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Un formidable succès. - Les efforts des commerçants chaux-de
fonniers. - La participation du public. - Le palmarès

des réce m pensés.

La foule stationnant, dimanche après-midi, 21 décembre, devant les vitrines des
, ' Grands Magasihs du Progrès, pendant le défilé des mannequins

Le moment est venu de publier les résultats
de notre Concours de vitrines. Après le succès
magnifique des journées des 19, 20 et 21 décem-
bre, rien ne marquera mieux la place que cet
événement a prise dans nos annales ohaux-de--
foniiiêres. Ce ne fut plus seulement un 'simple
concours, en effet, mais une manifestation d'ac-
tivité commerciale en même temps qu'un mou-
vement populaire de sympathie en faveur des
maisons de la plaoe. L'« Impartial » a remporté
un tel succès dans l'organisation de son con-
cours, U a recueilli de si nombreuses marques
d'intérêt, les conséquences du concours ont été si
heureuses pour les négociants, que nous avons
l'intention ferme et assurée «de renouveler cette
initiative l'année prochaine, à la même époque.
Ce sera tout profit pour nos commerçants et
pour le pubic

La participation des commerçants a donc été
nombreuse, efficace et parfaite. Rarement on vit
déployer tant d'ingénieuse science, tant de pit-
toresque et d'originalité. Piqués d'émulation, nos
négociants réalisèrent des merveilles. Et de ce
fait, ils s'affirmèrent comme les concurrents di-
rects des grandes villes suisses et les égaux des
meilleurs étalagistes de Genève, Bâle ou Zurich.
Cela leur permit de constater l'utilité de certains
sacrifices en périodes choisies. Ils purent se ren-
dre compte enfin, de l'appui que leur fournit un
Journal comme le nôtre, populaire, de famille,
indépendant de principes et d'opinions, ouvert
largement à "toutes les idées neuves, pourvu
qu'elles soient sérieuses, et prêt à appliquer, non
seulement de façon platonique, mais sur le ter-
rain des faits, la solidarité qui le lie à la prospé-
rité et à la vie du pays.

De nombreux commerçants participant au
Concours de vitrines de IV Impartial » nous ont
affirmé que les Journées de samedi et dimanche
particulièrement avaient été marquées par des
affaires brillantes. Dans certains de nos maga-
sins, ce furent même des journées-record. Le
chiffre d'affaires maximum avait été. atteint et
largement dépassé. Ceci prouve une fois de plus
de façon effective et réelle l'utilité de notre con-
cours pour le commerce local. i

Sachant qu'il pouvait avoir confiance dans
l'initiative de f « Impartial », le public lui-même
se passionna dès la première heure. Tous, petits
et grands, partirent à l'assaut de la phrase-rrébus
en remplissant de leurs flots pressés nos ar-
tères principales. Notre cliché donne une idée
de la foule qui, à un moment donné, stationnait
devant les magasins du Progrès. Le défié de
mannequins, en effet, fut le « clou » de l'itiné-
raire. Il est vrai que de nombreuses autres vi-
trines attirèrent, elles aussi, des rangs: com-
pacts d'admirateurs et de curieux qu 'un service
de police dut tenir à distance. Sinon , on aurait
pu craindre que les glaces fussent enfoncées.
Tous ceux qui firent le tour de nos magasins ne
participèrent pas en personne au concours, Aus-
si bien fallait-il de la patience et de la persé-
vérance. Mais on peut évaluer sans exagéra-
tion à plus de 30,000 le nombre de personnes qui
se dérangèrent spécialement pour visiter les éta-
lages.

Ccmutie on le ver«ra plus loin, le nombre des
participants au concours se monte environ à
5000, dont nous avons dû, bien à regret, dé-
falquer les réponses arrivées après le délaii fixé,
ainsi l que les bulletins annulés par suite d'.er-
reuirs,. Plusieurs réponses nous sont parvenues
sur des billets et non sur le formulaire. Elles ont
donc dû également être laissées de côté. Comme
il y a deux premiers prix,.nous avons pensé bien
faire en réparrissant équitablement le premier et
le second de nos bons entre les deux gagnantes,
que nous sommes heureux de féliciter ici. Tout
commentaire serait superflu devant l'impatience
de nos lecteurs à prendre connaissance du pal-
marès. Nous le publions donc ci-après, en fé-
licitant les heureux lauréats et en souhaitant
meilleure chance à leurs concurrents pour la
prochaine fois ! Aj outons pour terminer que, plu-
tôt que de tirer au sort entre les (réponses justes
des catégories de 20, 10 et 5 francs, qui nous
étaient parvenues en grand nombre, nous avons
préféré augmenter la liste des prix. C'est pour
cette raison qu'elle est portée de 3000 à 3200
francs, dans notre palmarès publié ci-dessous.

Liste des récompenses
Prix de 150 francs

4465 Flora Matile , 32, rue du Pont.
•4465 Paulette Erard, 9, rue du Versoix.

Prix de 50 francs
4466 Irène Brand, Gibraltar 2.
4455 G.-E. Haag-Grey, Paix 88.

Prix de 25 francs
4474 Georges Ullmo, 24, Pictet de Rochemont

Genève.
4475 André Rothen , Bois 4.
4450 Jeanns Perret . Nord 189.
4447 Marg.Ruth Droz, Soleil 3.

V
Prix de 20 francs

4444 Alice Perrin, Paix 21.
4444 Daisy Cartier , Paix 41.
4444 Odette Mathey, Concorde. 5.
4444 Jean Racle, Paix 65,
4444 Rodolphe Madliger, Industrie 3,
4444 O. Vermot-Droz, Jaquet-Droz 12,
4444 Louis Gruring, PI. Hôtel-de-Ville 5.
4437 Albert Châtelain, F.-Courvoisier 62.
4432 Ch. GuMiand, Tête-de-Ran 25.
4429 Suzanne Zeltner , Jura 6.
4424 Marguerite Sester, Sorbiers 13.
4500 Pierre Martin, Parc 27.
4500 Marie Voumard , Prèmier-Mars 14-c
4500 Agnès Theurillat , Fleurs 26.
4500 Marguerite Michel, Eplatures 11.
4500 Roger Kuhîuss, Pont 32.
4500 Charles Nobs. A.-M. Piaget, ,15.
4500 Suzanne Baehler , L.-Robart 39.
4500 Georges Froidevaux, Progrès 14.
4500 Marguerite Von Kaenel , Nord 13.
4500 Selina Baumberger, Numa-Droz 92.
4500 Paul Schlupf, Numa-Droz 45.
4500 Msarguerite Streif , Promenade 9.

4500 Jean Reutter, Toute]] es 59.
45O0 Henriette Schwald, Charrière 22.
4500 Mme M. Frey, Parc 48.
4503 Rosa Rebsamen, Numa-Droz 66-bis.
4500 ' Edmond G )bat , Ronde 5.
4530 Mme Ma/guerite Blaser, N.-Droz 176.
4500 Jeanne Dubois-Vermot, Grenier 39-c.
4503 Charles Leuba, Serre 49.
4500 Frédéric Stehlé, Puis 27.
4500 Maurice Fluckiger, Doubs 115.
4500 Lépiiie Ducommun, Est 18.
4503' Simone Wùilfème, Progrès 7.
4500' Henriette Huguenin, Ph.-H. Mathey 29.
4500 Eeisah*ith Ruhin, La Jonchère.
4500- André Bourquin, Granges 6.
4503 Nelly Huguenin, Numa-Droz 45.
4500' Maurice von Allmen, Paix 85.
4500 - "Lina' Jacot; Pont 32-a. ' '
4500 Hélène Tissot, Doubs 123. : <

' ..
4500 Mme B. Introzzi , Terreaux 2.
4500- Irène Perrin, Serre 67.

Prix de «IO francs
4507 Elisa Bersot, Terreaux 6. ..
4508 Robert Schnyder , Le Vuillème Crétêts
4508 , Louise Kernen, Serre 77.
4508- Jeanne Woutat,- Fritz-Courvoisier 62.
4515 Rachel Morel, Hauts-Geneveys.
4518 Henri Maurer, Boinod 7. ' <- "
4520 Madeleine Pingeon, Nijma-Droz 119
4525 r Edouard Ryser, Paix 87.
4528 . Margqerite..Nicplet, Progrès 3.
4530 Jean Lambert, Balance 10.
4530 Marceline Della-Torre, Serre 99.
4530 -Julia Donzé, Ravin 3.
4532 Paul Cornioley, Doubs 147.
4395 Mady Guilloud , Est 16.
4395 Willy Guy ot, Parc 22.
4391 Lilia Zysset, Rocher 21.
4537 Irène Guinand, Tête de Ran 25.
4390 Jules Droz, Doubs 127.
4539 René Audrey, Place Hôtel-de-ViHe 5.
4539 André Sester, Chapelle 13. ' '

; 4540 Nelly Meylan, Doubs 137.
[4387 François Am, Serre 81.
4387 Charles Lutz, Temple-Allemand 99.

\4386 i Suzanne Perrin, Numa-Droz 110.
4382 ' Walter Stucker. Petites-Grosettes ,,!.,,
4380 Gaston Choffat, Numa-Droz 6.
4548 WiHy Calame, Jaquet-Dro z 6-a. ;
4550 Ali Gerber, Cure 6. ;
4550 Ernest Etienne, Nord 170!
4375 Rosé Huguenin, Serre 32.
4553 : Mariette Bossi, Granges 8.
4556 Gilbert Ray, Tourelles 81.
4371 Madeleine Zeltner, Jura 6.
4370 Jeanne Etienne, Nord 170.
4368 Gisèle Patthey, La Brévine.
4560 Carmen Worpe, Crêt 10.
4560 Hélène Pytel, Industrie 18.
4366 Willy Sandoz, :Grenier 41-e.
4365 Mme Marié Piguet, D.-P. Bourquin 9.
4364 Mme Marie Brandt, Jaquet-Droz 24.
4563 Charles Peltier , Paix 43.
4361 Gabrielle Howald, Temple-Allemand .111.
4567 Gabrielle Stegmann, Promenade 19.
4567 Jeanne Lardon, Progrès .97.
4568 André. Durand, D.-P. Bourquin 21.
4359 Jean Vuille, Parc 91.
4359 Lina Baehler, Léopold-Robert 39.
4569 Paul Gorgerat, Jacob-Brandt 79.
4571 Liliane Dubois, Temple-Allemand 81.
4572 Marie-Louise Frey, Cure 7,
4575 André Schneider ,Le Vuillème Crétêts.
4576 Chérubin Gianora, Place de la Gare.
4350 A .ïïadorn, République 122.
4350 Marc Girard, Temple-Allemand 85.
4350 Erwin Ganguillet, Terreaux 14.
4350 Jeanne Grandje an, Place Neuve 10.
4579 Henri Billon, Numa-Droz, 72. ' «
4347 Lina Matthey, Tenreaux 46.
4583 Laurette Brandt, Place Neuve 6.
4589 L. Sandoz, David P .Bourquin 1.
4590 Henri Spiller, Versoix 3.
4591 Marguerite Rollier , Dr Kern 5.
4593 Alice Brâunimann. rue Neuve. 8.
4333 Auguste Stehlé, Léopold-Robert 7.
4331 Willy Eigenbeer, Nord 43.
4329 Louis Calame, Aurore 1.
4600 ArnoM Grandj ean, Gibraltar 10.
4600 Louis-Ferd. Ruehon , Numa-Droz 92.
4600 G. Droz, Jaquet-Droz 39.
4600 A. Russbach, Industrie 18.
4600 René Burki, Lêooold-Robert 36.
4600 Alcide Maurer,,Nord 157.
4600 Lilly Barbezat, Serre 81.
4325 Simone Zauirg. Envers 18.
4325 Lily Boirel, Paix 23.
4325 Alicide Soguel, Nord 161'.
4324 Georges Calame fils. Sophie-Mairet 1.
4603 Rosine Viattç, Sous les Rangs, Les Bois
4323 Roger Voumard. Premier Mars 14c
4322 Emmy Tissot, Fritz-Courvoisier 30.
4321 Berthe Blum. Léopold-Pobert 84.
4321 Léopold Weil, Léoçold-Robert 34.

Prix de 5 francs
4320 Lucie Kaenel , Succès 15a.
4320 Sophie Guyot , Cernier.
4320 Thérèse Matthey. Doubs 129 .
4318 Marguerite Sipqs, Ronde 15.
4317 G. René Walther , Numa-Droz 45.
4317 René Juilleràt, Avocat-Bille 12.
4612 Hélène Stebler, ' Serre 49.

4613 Violette Matthey, Tourelles 78a.
4616 Laure Jamolli, Balance 14.
4618 Henri Reinhardi, père, Promenade 50.
4303 Louis Steiniger, Neuchâtel.
4624 Armand Robert , Temple-Allemand 113.
4624 Simone Perrin, Progrès 151.
4301 Marguerite Blaser, Collège 9.
4300 Irène Gagnebin, Nord 151.
4300 Anne-Marie Kunzer, Temple-Allemand 39.
4300 Max Schapiro, Serre 7bis.
4300 Alice Stoll, Villeret , rue Neuve. ,
4300 Walter Prétôt,, Progrès 8.,,
4300 Charles Heussi, Hotel-de-Ville 3.
4628 Marie Allemann, Le Locle, GranideVRue 3,
4298 Lina Huguenin, Ph.-H.-Mathey 29.
4633 « • Willy Bandelier, Crêt 20. L •
4635 Nelly Cattin, Industrie 16; . ,
4291 Maria Ciocco, Serre 61.
429.1. Louise Jeanneret, Serre 3$.
4291 Edouard Spalir, rue Neuve 2. , . . '. -_ ¦
4291 Marguerite Lu«thy, Doubs;5.
4286 Léop. Ramseyer, M.-A.-Piaget 63.
4646 Caroline Calame, Avocat-Bille 4.
4647 Oscar Umiker, Serre 57e.
4280 Suzanne Jeanneret, Numa-Droz 4.
4649 Henri Jaquet, Doubs 151.
4650 Simone Girardin, Parc 116. - "• ¦• '• •
4650 Willy Wenger, Buissons 9.
4650 Madeleine Besançon,' Rocher 20.
4652 Adèle- Châtelain, Temple-Allemand-107.
4275 Lydia Frey, Premier-Mars 5.-
4653 Alexis Girard, Ph.-H.-Matthey 9.
4653 Hélène Andrié, Nord 9. ^4273 ' Auguste Roulet-Mérian/Hace-d'Arihes' 3.
4654 Thanalie Froidevaux, Pont 6.
4657 . Mathilde Maire, République 11.'
426S Domenica; Tosaili, Léopold-Robert'1 18b;
4660 Marguerite Droz, Soleil 3. • • - • •
4662 Jeanne Lecoultre, Serre 38.
4259 Marguerite Dubois, Eplatures-Grises H
4257 Henri Châtelain, Temple-Allemand 1,07.
4257 Rosa Lœffel, Progrès 99.
4670 . Hans Steiger, Envers 37.
4671 Lina Jeanrenaud, Charrière 53.
4254 Madeleine Hâmmerly, Jaquet-Droz 39.
4675 Arnold Schneeberger, père, Sombaille 29.
4676 Hélène Blandenier, Cernier.
4676. Louise Bura, Le Locle, Dl-J.-Richard 13.
4677 Blanche Jaquet, Jaquet-Droz 30. ;. f f -
4250 Adèle Sohl-Carnal, Parc 84. "
4250 Alice Gogniat, David-Pierre-Bourquin 1.
4250 Rosa Huber, St-Imier, rue Francillon 18.
4250 Laure Schneider, Les Hauts-Genévey'».
4250 Francis Roulet, Place-d'Armes 3,
4250 Marguerite Muller, Industrie 13.
4679 Willy Humm, Terreaux 6.
4680 Ernest Erard, Petites-Grosettes 2.
4683 André Chopard , Numa-Droz 100.
4683 Jean Winkelmann, Temple-Allemand 81.
4683 Irène Feusier, Doubs 131.
4244 Henri Blaser, Collège 9.
4684 Ernest Jaggi. Parc 82.
4242 Fernand Zeltner, Jura 6.
42-37 Georges Leuba, Paix 3. . .... ....
4237 Rosine Voumard-Joss. XII Septembre 8.
4236 Léa Vermot, Nord 127.
4236 André Thévenon. Emancipation 47.
4235 Annette Pfaeffli , Numa-Droz 132.
4235 Paul Dupan, Numa-Droz 157
4235 Marthe Dubois, Progrès 68.
4235 Claire Chapatte, Paix 13.
4234 Hélène Schwaar, Progrès 141.
4234 Louise Perret-Richard, Paix 127.
4233 Marcel Girard, Chapelle 4.
4230 Simone Buffat, Neuve 16.
4229 Adrienne Humbert, Feurs 20.
4700 . Mme Lina Ruehon, NumarDroz 1 92.. , .
4700 M. Lèvy-Wallich, Genève, 31 Décembre 15
4700 Madeleine Monnier, Charrière 22.
4700 Edmond Grossen, Serre 92. .
4700 Alice Bédert, Parc 78. , . .
4225 . Raoul Mathey, Concorde 5. « .
4225 Alfred Cavin, Terreaux 29.
4225 Emma von Bergen, Sagne-Crêt.
4225 Paul Schlunegger, Doubs 105.
4224 Jean Berberat-fils, Fritz-Courvoisier 7.
4223 Flora Engdahl, Parc 130. . ,
4223 ' Laure Baehler, Tertre 5. '
4223 Mime Marg. Trouillat-Méroz , Républia. 7.
4221 Suzanne Rollier, Dr Kern 5.
4221 Nelly Pilet, Bîllo-dtes 46, Le Locle.
4220 ' Olga Andrié , Parc 82.
4216 Julia Landry, N.-Droz 31.
4215 Suzanne Braillard, Léopold-Rob. 58.
4213 Pierre Gunthart, Dombresson.
4210 - Mme Claire Mocelin , D.-P. Bourquin 21.
4723 Alice Droz, Doubs 125.
4720 Emile Mocelin. D.-P. Bourquin 21.
4722 Vve Maria Meyer , D.-J. Richard 41.
4723 Maurice Jacot. Paix 60.
4725 Remis Miche. Ronde 19.
4725 Gsorges Montandon , N.-Droz 125
4727 Pierre Bloch, Serre 28.
4201 Marcelle JeanRichard , Rocher 11.
4200 Gaston Robert, Chapelle 12.
4200 M. Bernet , Progrès 115.
4200 ' Bluette Glauser, N.-Droz 5.
4200 Fritz Schwarz, PI. d'Armes 4. ¦
4203 Marie Freitag. A.-M. Piaget 49.
4200 Alfred Sonder , A.-M. Piaget 49.
'4200 Marie Girardin. Parc 116;
4200 Lina Schwab, Chapelb 23.

;- (Voir la suite en.2me f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an pt. 16.8
Six nioii 8.«JO
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . tr. US.- Six rnui» . Fr. 28.—
Troi» mois . H.— Un mois . . S.—

On peut n'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de Î0 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la Hgfte

(min imum Fr. 2.—i
Canton de Neuchâtel et Jura

bernoi s . . . . . .  25 et. la ligue
Suisse . . . . . .  30 * » »
Etranger -10 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . .- fr. 1.50 la ligne)

Régi e  ex-régîonale Rnnonces «Suisses 5 .
Bienne et succursales



I Marc MERMOD & C I
| FLEURIER (Canton Neuchâtel)
H Téléphone 1.73. Télégramme : Mermodflenrler. H

H Nom otrws eottw raHbowjMwat à l'oeeasion des (ltw «J« Il d'aînée : '/

1 &*__& -&> Cg# BSS® I
| 12 cuillères tabla, métal blane argenté, é 84 gr. Fr. 35.— |

12 fourchettes „ „ „ ., 84 gr. Fr. 35.— I
12 cuillères cadets „ __ „ 60 „ „ 30.— §
12 cuillères „ „ m „ 60 „ ., 30> — à
12 cuillères 1er âge „ „ „ 40 n M 29.— |

( Desserts) ; j
12 fourchettes „ „ w _, 40 „ „ 29.— g
12 cuillères è café H N M 12 „ „ 18.—

:j n Vi «m.
12 „ „ iota „ „ „ 12 „ m 17.50

13»/ , em-
12 foarebetteiipâtisserie,, „ 24 N „ 32.—

3 dents dont une tranchante
12 fourchettes Mires ai * * B „ „ 22.—

Escargots
Non * garantissons sur f a c t u r e  la qualité Au métal \

| et la quantité d'argent attesté* par dis poin tons par-
ticulier*. 25644

Envol d'é-thantflions s-or demande

111 JP Éïl?^*m®j É_ ré̂k%m*9 
@ 21 JCéonold" WÈ

B ¦B-A^̂ ^ Î IMIA'K' Dîners — Déjeuners — Csar^itures «tie lavabo Ép
Bj KtWTrelcHnCa» Etagères ge cuisine H
III #  ̂ Af>BC#^il̂ ll? Services de tablé, gravés et taillés wBà
|| i # # Vas BàPB â^a  ̂ Services à liqueur — Vases à fleurs WÊË

i #tf#%O#AllA0tâA inoxydable de table et dessert — Cuillers et H
I _ # llgjiilfgjWgirBg fourchettes en métal argenté tttÊ

! 1 Jf t Ë W!km_) M__._ Services à thé, à café. — Plats à gâteaux - HB m m HI IIICI Boîtes à biscuits. — Sucriers. — Confituriers

H AMjjcjteg gjjg iiiéii€Ë ®̂ I
Wm TOU¥ ce au'll faut D®isr iti cuisine H

W WF Oa**BEft«B cKa-oâ  ̂ — Prix awciiftsfgB^e-six. "̂ i H

?NB-UMB3
NOUVEAUX ENVOIS SONT ARRIVÉS AU

Magasin de ffloslque WitSCM-BeDguerel
22 - Rue Léopold Robert - 22

W*W Le choli esl de nouveau complet ~W
26W9

GramophOllCS américaliss
"Voix de son maître y Ay^ _ L,
"Columbia„ m /̂Mêî"Brummiek, (/ }€ ***" l
50, Léopold-Robert, 50 (Barbue Fédérale) ¦

Grande Salle d'exposition et 35314
d'auditions de gramophooes

k Dema.o'dez C&t&logues _ 4mkA
\\mmkWk-mkM_w_mi_wm_%wmmma_ _̂w_m_ WÊM

I 
As-tu froid T Non, grâce aux Pantoufles

Hygiéniques du Dr RASUREL.

Laine et ouate de tourbe, spécialement recommandées aux
rhumatisants, frileux et bien portants. — Seul dépositaire -

fassn J LI" - J. Brandt
LA CHAUX-DE-FONDS 233  ̂ j

B 

Choix unique
Très bas Prix

Montres ) 7CNITU
Retiens j L Llll IM
Bijouterie - Orfèvrerie

ALLIANCES

UIUI SAGNE-JUILLARD
ne vend que l'article de première marque. 25075 B

\-mm-_ -_ -mmmkmk -_ mÊÊ_ wkmmmkWÊ_ WÊ_ w_ m_ mÊÊ_ wk-_ -w_w

CARROSSERIES OUTOfflOBILES - SERRURERIE
Constructions de voitures - Traîneaux et

Pièces forgées H loos giiru 25094

Emile Bernatli
Forgeron - Serrurier — Maréchal ferrant — Charron

DlpIOmA f<fed«ircal
Rue de la Boucherie 6 TMp-MH 4.51 ;

E«a Cl«€B'ia».-at«œt-JF'«»Mi'«a«
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

B 15 Janvier 192? - Cessalion fle commerce BU
¦ Magasin A L'ALSACIENNE H
|R>J 22, Léopold-Robert, 22 - ¦.«¦ Cta<a«ma'x.-d<e-'F«>aa<l» H-̂ '1 ugiiiiiHi jjjj ij et Denniiive 1
«^ # MF* Encore très beau choix dans tous les articles ~1***_ &:•£&
| -| Manteaux d'Hiver pour Dames, noir et couleur - Cha- £ *~B
«g *¦?"¦-1 peaux garnis - Tissus pour Robes et Costumes - Couver- f  ' M
*' .*¦ j  tures de laine • Couvre lits - Draps brodés et unis f -à
I "| Toiles pour lingerie - Flanelle coton - Cotonne pour ft^-|
f  M 4 tabliers - Molletons pour lit - Toiles cirées - Essuie- *œM
g 1.4 mains - Plumes et Duvets - Coupons - Tabliers W£M
WmÊ en tous genres - Corsets - Gasaqulns - Rayon deuil r tSl

H Blouses noires - Chapeaux grenadine - Tabliers pour atejJ
E deuil - Bonneterie - Chandails • Robes tricotées l&- _ \r-r.^4 Gilets - Jaquettes - Figaros - Echarpes *p \_%
fc-jp 'JÏ Articles pour Bébés - Articles pour Messieurs nff^fIl Nombreuses occasions - Rabais immenses iMj

iA l'Alsadenne H
 ̂J 22, Léopold-Robert, 22 - la Ctauux-de-F«om<ate fi -̂

¦TÏACOSSFIAI«C»
H m m Lfl GHflUH-DE-FOifDS • Rue de la serre 10 M aa m

1. 29.- 35.- 46.] J8--fa69.- U.- 105. I
^^^S Les magasins 

seron
t ouverts leu dimanches 21 et 18 déeemlr. . ', , «

|̂ A l'occasion des Fêtes, passe r vo* oom- H

I CONFISERIE HOTZ i
U 72, Rue Léopold Robert, 72 tf

i < Vol-m- Vont - Tourtes - Sûef ios de Jleèi |
i f Sâteaus Sugénie - Vaeherins extra JS *
f i Hesserf s fraie - Weure glaeës _ Jj
| i Ûiaees assorties * Vaeherins glaeis |||

 ̂
Spécialités : Bonbons surfins || !

I Choix riche en A rticles fanta isies pour
' ; Noël 1 et magnifique assortiment en
1 «99" BsKss st Bonbonnières \
I|| Téléphone 18 80 i||
! , P 38978 C *Mat30 8E RECOMMANDE.

<̂ ^̂ l m ***uTww**w*************m *m *mi_uma **m * _̂m»amm *m i*Bf^W

mécanicien Outilleur
Jj ien au courant du petit outillage pour la fabrication de
Fébauche très soignée,

seroli en â é̂
de suite par importante Fabrique d'Horlogerie du Haut
Vallon . — Offres écrites, sous chiffres P. 6805 J., à
Publicitas, St-IMIER. assoi

[Divans ]
I Fauteuils I
¦ Beau choix — I

I igÉHntal I
M S. Rue Neuve fl
il LA CHAUX-DE-FONDS M

Occasion à saisir !
Pour cause de départ,

A vendre

Mobilier extra chic
Absolumenl neuf

(poa r visiter, demander rendez-vous, par lettre i MO-
BEX 25766, aa bureau de I'IMPARTIAL. 25766

Régulateurs, pr8u;,e
cuisine et réveils. Pendules neu-
châteloi ses anciennes et moder-
nes , «hez M. Chu. Eckert.
Pendnller. rae Numa-Droz
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FOOT BALL

Résultats des matches de foot-ball de dimanche
A Qenève : Etoile Carouge contre Winter-

thour 3 à 3.
A Berne : Young-Boys Berne bat Simmerring

par 1 à 0.
A Lausanne : Lausanne Sport bat Vie au

Qrand Air (Médoc) par 8 à 1.
A Soleure : Soleure bat Neurminster Zurich

par 3 à 2.
Le F. C. Etoile en Allemagne

Profitant des fêtes de Noël, les Stélliens se
sont rendus en Allemagne. Le 25 décembre,
j ouiant contre le F. C. Hanau 93, ils succombèrent
par 2 buts à 0. Puis le samedi 21. à Francfort-s.-
Main, jouant contre le F. C. Germaraiia-Francfart,
ils firent match nid (1 à 1). Ce dernier résultat
est très i-emairquable, car le F. C. Germania est
une des premières équipes de Francfort.

Nos Stélliens sont rentrés particulièrement en-
chantés des chaleureuses réceptions qui leur
furent faites en All<3magne.

L'équipe d'Etoile comptait trois remplaçants
pour A. Méroz, Hiiiber III et Glasson, empêchés
de se déplacer.

CYCLISME
Au Vélodrome d'hiver — La réunion franco-

italienne
Voici! les résultats de cette manifestation :
Match de vitesse : 1. Piani ; 2. Michairdl
Match de demi-fond derrière moto en trois

manches : lire manche, 10 km. : 1. Lavalade ;
2me manche, 10 km. : 1. Lavalade ; 3me man-
che disputée en course poursuite : Lavalade bat
ToricelM de 120 mètres, après 10,000 m„ temps
8' 51"' 2/5. . . . . . .

Classement : 1. Lavalade ; 2me Torfcelli.
Match poursuite franco-italien. L'équipe ita-

lienne composée de Qirardengo, Bottecchiai, Li-
nairi, Bestetti et Vertemati bat «de 60 mètres l'é-
quipe française composée des frères Pélissier,
Lacquehay, Blanc-Garin et Vuge après 5000 m.
de course couverte en 6* 11" 4/5.

Deuxième match en course individuelle, les
Français battent les Italiens par 50 points à 34.
Au classement général Lacquehay et Bîanc-Qa-
rin arrivent en tête devant Vuge et Henri Pé-
lissfiier, Qirardengo, Linari, Bottecchia.
f «Classement^général, match nul, Italie 2 vic-
toires, France 2.

SKI
Course de ski

Les résultats de la course de ski Oxford-
Cambridge disputée à Wengen sont les suivants:
1. C. E. W. Maskintosh, Oxford, en 3' 10" 1/5;
2. J, P. Carleton, Oxford 3' 25" ; 3. C. E. Pit-
man, Oxford, 3' 55" ; 4. Viscount Knenworth et
L. F. Bowater, tous deux d'Oxford ex-aequo 4'
20" 4/5. Le premier de l'équipe Cambridge est
M. R. O. Lloyd, en 5' 55" et 3/5. Le dernier de
cette équipe a abandonné. Son prédécesseur a
mis 7' 43 4/5".

De nombreuses personnes villégiaturent à Wen-
gen . La piste de la Wengernalp, longue de 5
km. a été ouverte auj ourd'hui.. Un match de
hokey sur glace aura lieu le premier j anvier.

SPORTS D'HIVER
La saison sportive à St-Moritz

Le jour de Noël a eu lieu , par un temps su-
perbe, le match ds hockey sur glace entre les
équipes de St-Moritz et de Davos pour , le
championnat national , qui, après une partie très
serrée, a été gagné par Davos par 2 goals à 1
(1 à 1).

Nous avons ensuite eu le plaisir de voir jouer
une équipe de Milan contre les fameux London
Lions. Les Milanais ont montré un entrain ad-
mirable, mais ont dû laisser leur redoutable ad-
versaire enregistrer 14 goals à 2. Le courage de
la jeune équipe milanaise a été digne de tout
éloge.

Le lendemain matin, de nouveau les Milanais
ont eu à se mesurer à une très forte équipe du
Hockey-Club de St-Moritz. Le match a été me-
né avec beaucoup d'entrain de part et d'autre et
s'est terminé par 4 goals à 1, en faveur de St-
Moritz.

L'après-midi, un public de 3000 personnes a
assisté au concours de saut qui a lieu toutes les
années, le j our après Noël , au fameux tremplin
du Juli.er et a réuni toute une élite de skieurs
tout à fait remarquables. Nous ne citons que
Bârtsch , Affentranger, Miihlbauer, etc. Grâce
à l'excellente qualité de la neige, le concours
s'est passé sans le moindr e accident. De nom-
breux sauts ont été très remarqués et les chu-
te très rares, un résultat d'autant plus satisfai-
sant que le tremplin du Julier est connu comme
un des plus difficiles en Suisse. Le 27 a eu lieu,
sur la patinoire du Kurverein, une fêts avec le
gracieux concours de la fameuse patineuse,
Mme Frenssen et les meilleurs professionnels de
St-Moritz

LUTTE
Roth vainqueur à Anvers

Au Palais Rubens, à Anvers, le Suisse Roth
tombe Sonda, une première fois en lutte libre,
par une double prise de jambes et de tête, en
13 m. 25 s., la seconde fois en gréco-romaine,
par une double prise d'épaule à terrci en 16
m. 57 s. «

C'est fdii f
Rigouloi a „îeié"

15»£ Icilos 5100 ?
Le sport de la force a connu il y a une semaine

là, plus brillante, la plus enthousiasmante j ournée
qui puisse être soulevée dans son histoire. Et le
sport' français tout entier a connu là un
triomphe qui marque et marquera dans l'avenir,
à l'égal de ceux qu'il dut à Carpentier, à Jean
Bouin, à Quiillemot et à quelques autres.

Rigoulot justifiant la formidable confiance qui
est, chez lui, comme un muscle suppémentaire,
a donc épaulé et jeté, au deuxième essai, la char-
ge phénoménale de 152 kilos 500. Et il l'a fait
dans un style si parfait le genou si loin de terre,
l'épaulé si haut et si franc, qu'on ne saurait rêver
quoi qufe ce soit de mieux.

Ce qu 'il faut, à notre sens, en retenir, c'est
que la valeur du muscle est absolument incon-
testable lorsqu'il est savamment cultivé. L'athlète
très complet qu'est Charles Rigoulot nous l'a dé-
montré de la plus convaincante façon : en s'ap-
propriant le plus beau des records de force.

Il convient aussi de noter que le public avait
saisi avec son merveilleux instinct l'importance
de la tentative du champion olympique, car il
était venu non en nombre, mais en foule. On a
non seulement « fait la queue •» pour voir mani«3r
des barres à sphères, mais on est aussi resté à la
porte... parce qu'il n'y avait pas moyen vraiment
d'admettre davantage de monde dans le gymna-
se Voltaire.

N'insistons pas ; on a compris et si le sport
pur a remporté une si grande victoire hier, te>-
nons en haute estime la belle mentalité qui sub-
siste, malgré les décadents, dans le bon peirple
de partout
«Comment Rigoulot Jongla avec les 152 kilos 500

La réunion de gala organisée au Qymnase
Voltaire, par l'Haltérophile Club de Paris, sous
le contrôle de la F. F. P. H., a obtenu, nous l'a-
vons dit, plus qu'un succès ; ce fut un véritable
triomphe, celui définitif du sport de la force qui
a groupé plus de cinq mille personnes dans le
vaste gymnase municipal. ¦

* 
¦ ."*Bornons-nous, ici, à traiter du seul « cas RU

goulot ».
Se présentant en forme parfaite, avec son har

bituelle confiance, sûr de réussir, pas énervé
pour un sou, pas assez même, à son dire ; 11 ne
recherchait donc aucune excuse pour le cas d'un
échec.

U débuta par l'arraché à droite avec 80 ki-
los, passant immédiatement à 85 et 90 qu'il en*
leva avec une telle facilité que le soiirdre se des-
sina sur toutes les rip"-**.

A l'arraché à deux bras, il devait s'en tenir à
105 kilos, mais il aborda successivement avec
une égale chance, 90 95, 100 et 105 kilos ; à 110
il échoua une première fois ; mais revenant à la
charge, il vint à bout du lourd engài.

Le record tombe
Vint alors le Jeté à deux bras. Tirant avec Dant-

noux et Binacchi, comme pour tous, les autres
exercices d'ailleujrs, Rigoulot commença à 130
kilos, passa à 135, puis à 145... qu'il manqua ;
immédiatement après, il les réussit et on lui pla-
ça la barre désormais historique, chargée à 152
kilos 500.

Rigoulot très calme, tira sur ce poids formi-
dable, deux fois formidable pour un homme de
89 kilos ; puis, sans donner l'impression de tirer
à fond, il en manqua de peu l'épaulé, plaçant un
genou en terre. Les bravos crépitèrent'; Rigou-
lot, plqs confiant que jamais, avait le sourire.

Personnellement disons que l'espoir, qui nous
avait quelque peu quitté, nous revint instantané-
ment. Tout autre athlète, mûr, ne fût point mon-
té plus haut. Mais Rigoulot est d'une essence su-
périeure et ne porte, outre ceux qir"il soulève,
que le poids de vingt-un printemps. Et son
« rush » final fut fantastique. Se présentant de-
vant la barre une seconde fois, il F-épaula avec la
plus grande netteté. Le public, parfait en la cir-
constance, ne broncha pas. Alors Rigoulot, grand
athlète, calme et sûr de lui, dans une détente in-
vincible, jeta les 152 kilos 500 dans le style le
plus pur qiii soit !... Une formidable clameur
s'éleva, faisant vibrer l'immense salle ; tous les
assistants se levèrent et... envahirent la piste. La
« Marseillaise » retentit spontanément, Rigoulot
fut embrassé et porté en triomphe. C'était un
beau désordre ! Et il fallait y mètre fin sans re-
tard, parce que Rigoulot voulait... essayer 155
kilos.

L'excellent speaker Reàss, parfait dans ses
fonctions, parvint à faire retourner chacun à sa
place et, le calme revenu, Rigoulot fit un essai
sur les 155 kilos, qu'il monta assez haiit sans les
épauler.

Mais que demander de plus en un si beau
j our ? On passa au pesage de la barre auquel
assistèrent le général Lagrue , directeur de l'In-
fanterie, et le colonel Bonvalot. directeur de l'E-
cole de Joinville.

L'opération, faite avec le plus grand soin par
l'arbitre Jean François, la barre accusa exacte-
ment 152 kilos 500. Le record du monde était
battu dans les conditions les plus irréprochables.

Le champion fut à nouveau porté en triomphe
et le plus fol enthousiasme put se donner libre
cours.

Notre Concours de Vitrines
Suite c£u polmarès

i im i 

4200 Georges Augsburger fil s, P.-Courv . 1.
4200 ¦ Louis Fournler , Parc 67.
4200 Clara Calderari, Collège 80.
4200 Pierre Meyer, Léop-Rob. 82.
4200 Arnold Matthey, Progrès 3.
4200 Louise Bloch , Montbrillant 13.
4200 Rose Perrenoud , Léop-Robert 46.
4200 Paul Perrenoud , F.-Courvoisier 20-a.
42M Armand Bédert, Parc 78.
4200 Hélène Ratti , Jaquet-Droz 31. >
4730 Berthe Cavin , Terreaux 29.'
4731 Xavier Theurillat, Fleurs 26.
4732 Benj amin Reichenbarch, Boinod 13.
4735 Frieda Weillard, Léop.-Rob. 56-a.
4189 Paul Thumm, Industrie 15.
4749 Germaine Brunner , Paix 89.
4750 Marcel Daucourt , Charrière 16.
4750 Gaston Vuille, Beau-Site. Le Loclé.
4750 Jeanne Baur, Léop.-Rob. 39.
4750 J. Lehimann , Grenier 41-k.
4750 Marc Colomb, Prévoyance 86.
4750 Marcel Calame, Progrès 115.
4750 Marie-Thérèse Brand, Buissons 9.
4756 Elise Allemann, Grande Rue 3, Le Locle
4757 Laure Prince, Industrie 7.
4760 Jeanne Braillard, Léopold-Robert 58.
4767 Mathilde Robert, Terreaux 8.
4769 Adrien Bertrand, Balance 13.
4770 Charles Vogt, F.-Courvoisier 58.
4777 Henri Chopard fils, Léopold-Robert 8.
4150 Roger Bourquin, Granges 6.
¦4150 JulL'n Magnin, Ph.-H. Mathey 21.
4150 B. Perret , N.-Droz 31.
4780 Eribert Baltera, F.-Courv/ 29.
4783 Henri Kocher, N.-Droz 86'.
4784 Germaine Vuille, Buissons 21.
4740 Willy Durand, D.-P. Bourquin 21.
4787 Lucie Perret , N.-Droz 90.
4787 Simone Girard, N.-Droz 6.
4789 Paul Schwaar, Progrès 141.
4138 Alix Benoit, Balance ' 2
4789 Max Huber, Doubs 147.
4790 Ernest Quesloz, Serre 12.
4793 Rosa Scherer, Commerce 93.
4132" Marcel Cattin, Industrie 16.
4798 Marie Wettach,, Parc 111.
4129 Willy Moser, Grenier.
4127 René Fallet , N.-Droz 84.
4127 Angèle Zeltner, Jura 6.
4800 Claire Girardin , Parc 116.
4800 René Woutat, Parc 41.
4800 Bertha Maître, F.-Courv. 24.
4800 Anna Spahr, rue Neuve 2.
4800 Stella Perrenoud, Banneret 4.
4800 Louis Ruehon, père, Numa-Droz 92.
4800 Jeanne Laeng, Soleil 11.
4800 Armand Jeanneret, Numa-Droz 4.
4800 Mme H. Straumann, Parc 64.
4800' Paul Bourquin, République 13.
4800 Gaston Monnier, Cernier.
4800 Henri Huhnli, Numa-Droz 92.
4800 Willy Bourquin , Granges 6.

-4800 Jules Robert Jaquet-Droz 16.
4801 Hélène Simonet Le Loole, rue Bournot S.
4126 Marceline Montavon, Numa-Droz 1.

4803 François Chapatte, Nord 62bis.
4123 Marthe Reuille, Doubs 55.
4123 A. Sandoz-Arnd, Chem. Chalet 6, Locle.
4807 Frédéric Bâumle, Parc 3.
4807 Willy Perrin, Numa-Droz 110.
4809 Jeanne Savoie, Progrès 69.
4810 Robert Parietti, Parc 77.
4810 Aug. Jaquet, A.-M.-Piaget 63.
4117 Emile Rouiller, Fleurs 9.
4118 Mme Julia Brandt Jaquet-Droz 24.
4113 Nadine Gerber, Eplatures, r.dti Locle 20,
4813 Maurice Sunier, Temple-Allemand 5.
4813 Henriette Schneider, Numa-Droz 126.
4815 Mariette Schœpf , Jaquet-Droz 9.
4820 Berthe Perrenoud, Cornbettes 2.
4821 Rachel Perret-Gentil , Crêt 8.
4821 Georges Mattey, Charrière 62.

2 prix valeur de Fr. 150.— = Fr. 300.—
2 » » \ » T> so.— = » loo;—
4 » » » » 25.— = » 100.—

44 » » _ » » . 20.— •= » 880.—
82 » » ' » » 10.— = » 820.—

200 » » » » 5.— = » 100Q.—
334 prix au total , d'une valeur totale de Fr. 3200.—

Concours de vitrines
Le dépouillement des 4464 bulletins rentrés

de notre Concours de Vitrines a donné les ré-
sultats suivants dans les deux questions posées
aux participants :
Question 3. — Quelle est la vitrine qui vous a

le mieux plû ?
' ' . ' •¦ Suffrages

1. A la Riviera, François Perrin, Serre 16. 3278
2. G. Antoine, Fleurs, Léop old-Robert 66 276
3. Marcel Jacot, tap issier. Léop old-Robert 70 173
4. Paul UlmoJ A l'Enf ant prodigue. Léo-

p old-Robert 30 74
5. C. Girard, Fleurs, Léopold-Robert 64 70

Question 4. —< Quelle est la vitrine la plus
originale ?

1. Pharmacie Bourquin, Léop old-Robert 39 776
2. Ch. Magnin, Primeurs, Numa-Droz 117 732
3. A l'Edelweiss, A. Gostely, Léop old-Rob. 8 719
4. Paul Ulmo, A l'Enf ant Prodigue. Léo-

p old-Robert 30 » -*- 5̂312;
5. Paul Kramer, BiioiMerie, Léop .-Rob. 50 273

Nous jugeons inutile de publier la liste com-
plète du classement des magasins, que nous te-
nons à la disposition des intéressés. Les concur-
rents arrivent à la suite les uns des autres, avec
souvent un seul point de différence. Nous nous
bornerons à féliciter les heujreux lauréats qui ont
su se tailler une place avantageuse dans îa fa-
veur et la curiosité du public de notre ville. Ce
dernier, qui semble avoir eu beaucoup de peina à
se départager, était pris entre les genres les
plus différents d'étalages et de vitrines.

Disons en terminant que les bons délivrés aux
réponses gagnantes seront envoyés aux titulai-
res sous pli chargé. Us seront mis à l'a poste au-
j ourd'hui même.

L'IMPARTIAL.
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Le mystère de l'iiomme «soupe «en morceaux a
remplacé provisoirem-snt dans les colonnes des jour-
naux le débat sur le •désarmement la Société des
Nations, etc. Il a relégué au second plan la «guerre
du Riff et la révolte d'Albanie, où il y a pourtant
Î>lus d'un homme coupé en morceaux. Mais
à il s'agit de pauvres diables de soldats con-

nus et numérotés, dont la mort héroïque — et en
série — ne comporte plus, hélas ! aucune espèce de
mystère. C'est pourquoi les journaux se passionnent
davantage pour le Monsieur de la Villette, cet hom-
me inconnu dont les apaches parisiens ont dispersé
les abatis.

Le mystère est tellement palpitant «que le chef de
la Sûreté parisienne a reçu l'autre jour une lettre
lui annonçant qu'une pythonisse s'offrait à lui in-
diquer où se trouvait la jambe qui manque encore,
ainsi que le nom et le domicile de l'assassin. Par la
même occasion, la devineresse offrait ses services à
M. Herriot. Elle se chargeait de lui prédire
« l'heure de sa chute » (sic ), « la question sur la-
quelle il serait mis en minorité » et de lui anîion«cer
de surcroît « quels sont les ennemis de la France
dont il faut le plus se méfier ».

Si j 'était le chef de la Sûreté parisienne, je ne
dédaignerais pas cette offre de service, pas plus
que si j 'étais M. Herriot lui-même. Une pythonisse
a toujours dœ idées derrière la tête (dedans par-
fois aussi) et les cartes ou le marc de café peu-
vent fort bien lui avoir suggéré une opinion inté-
ressante sur le drame de la Villette. Quant à M.
H-erriot, il gagnwait énormément à savoir si c'est
en janvier 1925 ou février 1928 qu'il sera mis
en minorité, afin de prendre ses mesures pour re-
mettre ou garder son appartement. Avec le secours
de la tireuse de cartes, il arriverait peut-être à évi-
ter la pelure d'orange et à se débarrasser de cer-

tains de ses amis qui sont certainement «x les enne-
mis de la France dont il faut le plus se méfier ».

Le père Piquerez.

da 39 Décembre A ? heures da matin

Allit ' Stations Tem.P- Temps Venten m. centig.

280 Bâle 4 Très beau V. d'ouest
543 Berne 3 » »
587 Coire 4 Couvert Vent d'Est

1543 Davos - 2  Neige »
682 Fribourg 1 Très beau V. d'ouest
894 Genève 5 Qques nuages Calme
475 Glaris 3 Pluie Bise

1109 Gceschenen 0 Neige Calme
566 Interlaken 3 Pluie V. d'ouest
995 La Chaux-de-Fds - 1 Couvert »
450 Lausanne 6 Très beau Calme
208 Locarno 4 Couvert »
338 Lugano 4 Qques averses »
439 Lucerue 4 Couvert »
398 Montreui 6 , >
482 Neuchâtel 4 > »
505 Bagaz 4 » *673 Saint-Gall 2 Neige V. d'ouest
1856 Saint-Moritz - 5 » Bise
407 SchaÛhouae 4 Couvert Calme
537 Sierre 3 » ' »
562 Thoune......... i _ V. d'ouest
389 Vevey 6 Qq-ues nuages »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zuri<5h 4 Couver t W. d'ouest

Bulletin météorolog ique des C.F.F.

A Sonceboz. — «Correction de route.
Pair suite de la correction diu contour de Tour-

nedos près de Sonceboz, la largeur de la route
devra 'être réduite à un minimum et le croise-
ment des véhicules sur ce paircours ne sera plus
possible.

Le public est rendu attentif aux barrages et
signaux installés, il fera halte pendant le dé-
part des coups de mine.

Les automobiles devront circuler à une vi-
tesse très réduite.

Chronique jurassienne
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CADEAUX UTILES I

Campas i
de piano I
électriques ;

insEo I
7, Rue Léopold-Robert . ?1 ]

M ri FREY-ZYSSET
H I II I" Mars 5

Il iM) **n réserve pour
• * » les Fêtes :

Sellettes dep. Fr. 13.20
Etagères à musique » » 18.80
Tables fumeurs » » ZO.—
Tables à ouvrages » » «M.—
Tablés "à thé » > 22 50
Tables gigogn e » » 57.80
Porte-potiches . » » S7.—
Pharmacies » » 16 80
Jardinières » » 23 50
Chaises longues » » 20.50
Fauteuil l'onc » » 26.60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Une visite s'impose. 25381

Aux parents
et tuteurs

Les parents sollicités ou dé-
sirant placer un. jeune garçon en
qualité d'apprenti typographe à
l'Imprimerie des Corpora-
tions (catholique), rne du
Premier-Mars 15». sont invités à
prendre préalablement des rensei-
gnements auprès de M. Albert
Rossel, rue du Commerce 97, pré-
sident du Syndicat des Typogra-
phes. . '3.4130

Office fiduciaire
Tel, .46. . . Tél. -46

DT.Stken
Neuveville

Travaux de comptabilité
Expertises — Questions d'impôt s

Révisions
19-25? Prix modem? P!M05N

gffî de »o
Itue Léopak:- Itobert 74
La Chaux-uîe-Foitds

Sunerhe r.hoix et bas prix en
BIJOUTERIE or. 18 karats .
contrôlé, eu argent et en or,
doublé. 25046

Bagues Bracelets
Broches Breloques
Chaînes Colliers

Pendant if n . Cœurs
Boutons de manchettes

Epingles do cravates
Alliances Alliances
Çaiieaux offert s aux fiancés.

POTERIE EN
FONTE EMAILLÉE
(ôaÉlss.Marnutef lkubwres,Lèchef riter

DRU.
t :

est unique et dune f olùiUé;¦ , . -.«-¦• ¦¦ ¦ ' .' ? d toute épr euve. .
te Çmnit-Email résiste
au f e u  b'p lus'drdsntf

EN VENTE AU MAGASIN 36871

I. TIROZZI
21, Rue Léopold Robert, 21

mm d'ouverture des Magasins ME UB LES WÊ
W'\ PROGRES et des énormes réductions §££;

m® vos achats de Meubles, Rideaux, Tap is, ESË

WÊm ' ' ¦ . " 24774 :¦%.«'¦:?

Fabrique d'Horlogerie de Kieune, engagerait immédia-
tement ou pour dnoque à convenir ,

Jeune Employé de bureau
actif , ayant de l'initiative , connaissant la branche horlogère
ainsi que le français, l'anglais et l'allemand. — Offres écri-
tes sous chiffres W. 4132 U. à Publicitas S. A.,
iliENNE, en joigpant copies de certificats et si possible
photographie et références. W. 4132 U. 25796
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I raillera de cuambre. H
H Descentes ût lits. M
H Couvre pieds. H
H Csiiwerîores de divan. M
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8, Rue du Collège, 8
Grand assortiment de Conserves de ler choix —

Champignons de Paris — Chanterelles —
Bolets — Asperges — Petits Pois — Ha-
ricots — Fruits au jus — Thon et Sardines
de premières marques — Salariais extra dé Milan —

Gorgonzola — Parmesan .
Grands choix de Liqueurs et Vins Fins en

bouteilles : Âsti spumanle , Moscato d'Asti , Barbera ama-
bile , Barbera spumante , Grignolino , Lambrusco , Nebiôlo ,
Freisa , Laeritn a-Christi dei vesuvio , Chianti , Brachetto ,
Lamj ïrusco , Grand spumante. 25677

' Pendant les Fêtes joli cadeau¦ MF* à tout acheteur «de fr. 5.—
Service à domicile Téléphone 22.19
- , 
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I Clf * CCKERT, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d HORLOGES dé Parquets - RÉGULATEURS
moderne» - PENDULES pour Bureaux , Magasins el Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendule» Neuchâteloises

anciennes et modernes.
At « ;li «*i- «t.<! riMiacalinns 17196 Atelier de réparations

f 

Grande Vente ne IQOll
objets divers à |||

Très bas prix m
PANIER FLEURI I

'-¦¦' * Que chacun profite des avantages É£p
l WÊ- v ainsi offerts ' 84561 i* ,

Journaux de modes
î Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ B

. HL HT Avant d'acheter AP __
*

__
* 

__ 
m*w une visite au Ha

i 9j FZ-538-N 24396 — vos VtlIIfjQllI - Salon des |§ |

I TAPIS D'ORIENT 1
B vous convaincra des prix très bas, du grand et beau ': %

j I choix. Quelques prix : Belouch. dep. tr. 25.—, Smyrne < S
B «iep. fr. 50.—. Pour salons, salles à manger ou fumoirs : S

j §£y, Indien 830x330 à fr. 220.-, Persan 350x235 à fr. iS';!
i&m 450.-. Khorassan 360 x 260 à fr. 590.—. Yoraghan BS

I _ % 360x310 à fr. 590 , Shiraz 300 x 210 â fr. 390.—, etc. ES
j gtei Tebriz , Boucharà. Saroûk.' Heriz , Kasak toutes gran- f j y y n
\ |ffi| deurs, prix exceptionnels. — Tenturesr et coussins
i p|B; de Chine, d'Egypte, de Turquie at Perse. — Cloisonnées '*':]&
! f f i&_\ e' cuivres. Vases. Bonbonnières et. Plateaux. Sacoches J -fir
¦ t^ cuir marocain 

et autres. Visite?, sans engagement! M-

m Mme A. BUR*GI, Orangerie 8, Neuchâtel * -

Î OUVCl Afl
boulangerie - Pâtisserie

§. if eÊkœff er su°°- B»™e*
Plàee de ï Hôtel-de-Ville - Téléphone 20,52

cous offre le plus grand choix en
DESSETS fabriqués par la maison, ainsi gîte
TOURTES , VACHERINS, COQUES de Vol au

. — .— Vent et toute PATISSERIE. — —
Spécialité Marcottas -' — Pains bis praliné,
P 23034 C 25663.

t J *4ilieux de I
1 serions y *™ I
I descentes I
I de f i t  I
4j Prix excessivement bas fi

I MU CONTINENTAL I
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1 LA CHAUX-DE-FONDS 1

A _ _  Pour devenir parfait pianiste
—*y~J"i> B ~ ClilAT de PIANO
— àf- P̂s-i W- ^m vllin l pwr corras pomlanci
— TO^"9J~l Enseigne tout ce que ' les le«^)ns oralei

M̂rf^J~——— n'enseignent jamais. Donne son spiendi
A ,J W " de, virtuosité, sûreté du Jeu. Ferme~ï_m0S d'étudier seul avec grand profit. Bend facilt

tout ce qui semblait difficile. Cours Siriat d'Darmonie, poui
composer, accompagner, improviser. — Exp lique tout, fait loui
comprendre : Violon ,Solfège, Chant, Mandoline, par correspondn««
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. S 'y,-',', '-

M .  SINAT, 7, Rue Beau-Sôjour, LAUSANNE.



Chronique neuchâteloise
Les affaires communales de Fontainemelon.

(Corr.). — Heureusement l'ère <ies déficits
s'en va progressivement. L'avenir peut-être re-
gardé avec confiance maintenant. Les caisses
publiques commencent à donner moins de sou-
cis à nos dirigea nts. Ces temps, un peu partout
les conseils généraux se réunissent pour dicu-
ter , puis adopter le budget 1925. Dans plusieurs
communes, les prévisions budgétaires annon-
cent encore un déficit de plusieurs imalliers de
francs, mais on espère qu 'au bouclsment défini-
tif , il sera réduit à néant. Nous ne pouvons que
féliciter nos autorités de savoir mener à bien
nos affaires communales.

A Fontainemelon le budget se préssnte com-
me suit :

Recettes Fr. 95.602.25
Dépenses » 102.396.25
Déficit présumé Fr. 6.794.—

Comini ie on le voit , la situation est loin d'ê-
tre mauvaise et laisse le plus grand «espoir.
D'ici à un ou deux exercices la balance se fera
certainement entre les recettes et les dépenses.
Le désaxement de l'horlogerie.

Un industriel de La Chaux-de-Fonds et un in-
dustriel de Bienne viennent de fonder à St-
Blaïse une fabrique d'horlogerie sous la raison :
« Fabrique d'horiogerie de St-Blaise ».
Coopérative de consommateurs.

(Corr.) — Vendredi a eu lieu l'assemblée an-
nuelle de la Coopérative L'Emancipatrice, de
Fleurier et St-Sutpice. Belle assemblée, de plus
de cent participants, qui témoigne de la vitalité
de l'association. Du bénéfice brut de quelque
fr. 70,000, fr. 21,000 environ ont été consacrés à
une ristourne de 8 % , le reste allant aux ré-
serves nécessaires.

Rêves et réalités

Parm i les bébés qui sont inscrits ces temps-
ci sur les registres des naissances, un certain
nombre verront l'an 2.000. Il n 'y a rien d'im-
possible à cela : Il leur suffira de vivre soixante-
seize ans. Une bagatelle, demain, lorsque seront
au point quelques découvertes chirurgicales et
médicales et lorsqu 'on saura exactement com-
ment pratiquer l'ablation ou la greffe de certai-
nes glandes et comment opérer avec complet
profit la transfusion du sang.

Et, tandis que ces progrès, j'allais écrire ces
prodiges, s'accompliront , d'autre s encore se mul-
tiplieront peut-être , sans doute pouf le bonheur
de l'humanité.

De quoi l'an 2.000 sera-t-il fait ? L'an 1.000 fut
marqué par une panique universelle et folle. Nous
ne sommes plus aussi aveuglément superstitieux ;
nos fils ou nos neveux ne craindront pas que le
ciel leur tombe sur la tête ou que la fin du monde
se produise justement à cette date. Avouons notre
incapaci té de prévision, nous ne savons pas du
tout comment iront les terriens de l'an 2.000.

Mais oui, est-ce qu'il y a soixante-seize ans,
c'est-à-dire en 1848, les esprits les plus avisés
et les plus clairvoyants prévoyaient les merveil-
les de l'époque actuelle. Certes, ils ne s'imagi-
naient pas les progrès des chemins de fer , de la
poste, de l'électricité, de l'eau, du phonographe,
de la navigation aérienne, du téléphone, de la T.
S. F., de la chimie et de tant d'atftres choses qui
nous paraissent à nous très simples.

La seule chose facile à prévoir est que le pro-
grès sera beaucoup plus grand durant les soi-
xante-seize années qui vont venir, que durant les
soixante-seize années qui viennent de s'écouler.
N'est-ce pas après bien des tâtonnements qu 'on
a dompté, capté, domestiqué l'électricité, qu 'on
a obtenu des moteurs presque parfaits. Les sa-
vants de demain ont pour faire de nouveaux pas
en avant des bases déià acquises , autrement sé-
rieuses que celles possédées par leurs devanciers.
Néanmoins, dans soixante-seize ans, les merveil-
les de notre époque paraîtront des j ouets d'en-
fants à ceux qui vivront Dieu sait comment !

Notre aviation, nos sous-marins qui, avant d'ê-
tre des prophéties de Jules Verne, furent des rê-
ves et des utopies, connaîtront par stades, des
améliorations qui en feront des moyens aisés de
locomotion pour tout le monde, à moins qu'on ne
découvre des méthodes plus simples encore. Nous
ne pouvons pas préciser . la nature des fantasti -
ques merveilles que le bébé d'auj ourd'hui pourra
connaître au cours de sa , vie. ¦

En l'an 2000, nos meilleures locomoti-
ves, monstres puissants , seront aussi dé-
modées que le paraît aujourd'hui le vieux coche
de nos ancêtres. Les tr ains, sans doute, existe-
ront encore, mais ils seront électriques et ils
iront si vite qu 'on pourra , de Bruxelles ou de
Paris, gagner la Riviera ensoleillée en quelques
heures. Toutes les machines de toutes les usines
seront mues certainemen t par l'électricité, on au-
ra capté la force de toutes les chutes d'eau, peut-
être la force du vent, sans doute celle des ma-
rées ; on aura peut-être trouvé le moyen de ravir
à l'air l'électricité qui s'y trouve. Par déduction,
on disposera peut-être, grâce à l'électricité, de
forces telles que la transmutation des métaux ne
sera plus pou)r les savants qu'un amusement
d'enfant. Il sera aussi aisé pour un chimiste de
faire de l'or que pour une cuisinière moderne de
faire une marmelade de pommes.

Un éditeur américain prévoit une grande amé-
lioration dans la façon de présenter les nouveaux
ouvrages. Il croît o"'on fabri qifera des feuilles
de nickel si légères et si minces qu'un seul volu-
me pourra contenir 30.000 pages, plus flexibles
et plus résistantes que les pages de papier. Il y a
certainement un grand progrès dans ce rêve,
mais ce n'est pas celui d'avoir des romans ou des
études historiques de 30.00 pages. Aiira-t-on en-
core le goût de la. lecture dans soixante-seize
ans ? Comment seront , présentés les jp urnaux
quotidiens ? Comme il y aura partout des postes
récepteurs de T. S. F. il faudra bien modifier le
contenu des gazettes; s'il en existe encore. Tou-
tes les informations parviendront par sans fil.
peut-être même .des appareils les enregistre-
ront-ils sans éclat . de voix nasillarde sur un
.dispositi f de mica et dé papier carbone et il n'y
adra qu 'un petit mouvement à faire pour tout ef-
face r et laisser la place aux communications des
heures futures . Lés journaux quotidiens revien-
dront-ils aux vieilles chroniques étincelantes
d'espri t, aux feuilletons spéciaux, aux études ap-
profondies? Cela est probable. Mais j e ne vous
cache pas que j 'aimerais avoir par anticipation
entre les mains ifri numéro du « Journal ». du
« Matin », de l'« Intransigeant », l'« Impartial »
publie en l'an 2000. Je- crois que j'apprendrais
bien des choses.

En l'an 2000. les grandes villes seront-elles
des enfers ou des paradis ? Le problème de la
circulation sera-t-il résolu ? Un statisticien pré-
voit que Londres aura à cette époque 14 millions
d'habitants et Paris neuf millions. Il aj oute que
tout ira bien, qu 'on se promènera sur des trot-
toirs rodants aériens et sou terrains, que l'air sera
très respirable. car il n'y aura plus de fumées
d'usines, et que la propreté la plus minutieuse
régnera partout , grâce au nettoyage électrique
par le vide.

Un savant anglais prévoit qu'on demandera à
la terre, non plus les légumes et les fruits , mais
une source inépuisable de chaleur et d'énergie.
Il serait dit-on , suffisant de creuser un puits,
de quelques kilomètres, pour y trouver la cha-

leur nécessaire à toutes les industries. L'eau,
à cette profondeur , serait à une telle pression et
à une telle temoératUre qu'elle pourrait actionner
toutes les machines du monde, aisément.

Et la médecine? Et la chirurgie? Et les com-
munications avec les planètes que nous appelons
voisines ?

C'est touj ours la chose que nous ne prévoyons
pas qui se réalise. Si un j ournal en l'an 2000, re-
trouve l'exemplaire de l'« Impartial » où a paru
qet article, peut-être le reproduira-t-il avec
quelques commentaires amusés ?

« Si ce pauvre chroniqueur qui vivait en 1924,
écrirait-il, revenait parmi nous, il n'en « re-
viendrait pas ». Nous avons fait bien d'autres pro-
grès que ceux qu'il prévoyait. Il nous imagine
végétant, or nous vivons. »

Peut-être, au contraire, est-ce nous qui vivons.
Je me souviens qu 'un humoriste assurait que les
hommes de l'avenir n'auraient plus d'estomac
puisqu'ils ne mangeraient plus, plus de j ambes
puisqu 'ils ne marcheraient plus. Nous- sommes
peut-être très heureux tels que nous sommes,
mais beaucoup d'entre noUs ne le comprennent
pas.

Paal-Loois HERVIER.

tî% terriens 9e l'an 2000 Le cas du Colonel Bircher
BALE. 29. — Le cas du lieutenant-colonel Bir-

cher ne laisse pas de préoccuper les « Basler
Nachr ichten ». Ce j ournal brosse à cette occa-
sion un portrait fort intéressant du bouillant ofr
ficier :

« C'est un dur-à-cuire, disent-elles, et pour-
tant un bon coeur ; quand il sera mort, on dira
qiJe, sous une écorce rugueuse, il cachait un
fon d excellent. C'est un travailleur acharné, un
écrivain médical et militaire de renom : son
cerveau est toujours en gestation de grandes
idées et le fond de son coeur est ouvert à tout
venant. M. Bircher a toujours regimbé à l'em-
brigadement ; il manque tout à fait de poli di-
plomatique. Il s'entretient avec tout le monde
et ne se gêne pas pour discuter avec des ad-
versaires politiques, sérieusement ou en se mo-
quant d'eux. Il sait, à l'occasion, parler fort. »

Les « Basler Nachrichten » ne disconviennent
pas que M. Bircher «a eu suj et d'être mécon-
tent des « bourgeois », dont la presse le hous-
pilla à propos de certaines libertés d'attitude et
que, à cette occasion, il a fait part de son hu-
meur à un personnage socialiste avec lequel il
avait des rapports d'amitié. 11 est possible que
M. Bircher en ait alors un peu trop dit et qu 'il
ait fait entendre qu 'il aurait bien sujet de se
faire socialiste, mais ce propos, tenu dans un
moment de dépit, ne tirait pas en conséquence.

Dans son interpellation, le conseiller national
Schneider a encore affirmé que le lieutenant-
colonel Bircher avait offert ses services, com-
me officier, aux organisateurs de la grève gé-
nérale. M. Schneider a sensiblement affaib'i cet-
te accusation dans la réédition de ses griefs
qu'il a fait paraître dans son journal.

Il s'est borné à dire que, « lors de la grève
de novembre, le lieutenant-colonel Bircher avait
déclaré que la grève générale était une arme
efficace, mais que les socialistes avaient laissé
passer le bon moment. » Ce serait, selon la
nouvelle version de M. Schneider, à la veille
de la grève de Bâle, en 1919, que M. Bircher
aurait esquissé un plan d'opérations révolution-
naires, en critiquant la façon dont les socialis-
tes avaient procédé ; il aurait dit alors qu'un
coup d'Etat, pour réussir, comoortait d'abord
l'arrestation du Conseil fédéral, l'occupation des
grandes voies de communication et celles des
principaux bureaux de télégraphe.

Les « Basler Nachrichten », ici encore, .ne
nient pas. les propos rapportés par le déjaiyré
Schneider , mais elles protestent contre l'inter-
prétation que celui-ci en donne. Alors,. M. Bir-
cher n'avait sûrement plus - aucune velléité de
fraterniser avec les socialistes, à supposer que
pareille tentation l'eût iamais effleuré. Il avait
pris la tête de la réaction bourgeoise en Argo-
vie. S'il a dit comment les socialistes auraient
dû faire pour réussir, ce n'était pas qu'il regret-
tât que leur coup eût manqué, mais par manière
de moquerie, et aussi par un étalage, à vrai dire
très inopportun et inconsidéré, de science mi-
litaire.

Arrestatïon d'un cambrioleur de château
BERNE , 29. — Samedi, un agent de la police

secrète de Berne a arrêté à Bsrne l'auteur, si-
gnalé depuis un certain temps, du cambriolage
du château d'Arsnenberg, Théophile Ochsner ,
qui résidait à Berne sous un faux nom. Au cours
de son interrogatoire, Ochsner a déclaré avoir
vendu, à plusieurs endroits les objets volés. Il
était déj à l'objet d'un mandat d'arrêt pour faux
et abus de confiance.

« Un certain PaderewskL. »
LAUSANNE, 29. — De la « Revue » : La So-

ciété de Jeunesse d'un de nos villages, dési-
reuse de- . trouver un pianiste pour son bal an-
nuel, alla aux renseignements. Elle tomba sur un
fumiste qui leur répondit : « Je connais un cer-
tain PaderewskL à Riond-Bosson, près Morges,
qui cherche cet hiver de l'occupation comme
musicien. Vous pourriez lui demander. » Sur ce,
le comité écirivit incontinent à l'illustre artiste.
Ce dernier , homme d'esprit, prit la chose du bon
côté et irépondt des lignes charmantes. L'auto-
graphe aura de la valeur.

Les accidents
RORSCHACH, 29. — A Staad, près Ror-

schach, ilsn ouvrier sexagénaire, M. Allgauer ,
est tombé du haut d'un talus sur la route. L'ac-
cident est dû au brouillard . Des passants ont
trouvé plus tard le malheureux qui avait déj à
cessé de vivre.

SAINT-GALL, 29. — M. Walz, 47 ans, pro-
priétaire d'une maison d'optique et de photogra-
phie, remisait son automobile dans un garage
lorsque, tout à coup, il tomba à la renverse,
par une trappe dont il ignorait l'existence, dans
un sous-sol profond de deux mètres. Le crâne
fracturé, il n'a pas tardé à succomber.

M. Walz était une personnalité connue dans
le monde artistique et littéraire et il était l'au-
teur de divers travaux littéraires.

ERLENBACH. 29. — Gêné par un épais
brouillard . M. Jakob Lattmann, maître-serru-
rier à Erlenbach , regagnant son domicile, s'est
écarté du chemin et a fai t une chu-te dans un
ravin. II n'a pas pu se relever et il a été trouvé
mort de froid le lendemain matin ; il était âgé
de 57 ans.

BALE, 29. — M. Léo Degen, charpentier, 22
ans, célibatai re, demeurant à Bâle, travaillant
au port du Rhin, est tombé d'une échelle. Griè-
vement blessé, il a été transporté à l'hôpital où il
a succombé le lendemain.

Les touristes amrivent dans l Oberiand bernois
BERNE, 29. — (Resp.) — Les touristes an-

glais à destination de l'Obèrland bernois sont
particulièrement nombreux ces derniers jouira,
malgré l'absence de neige. Hier dlmnache, 500
Anglais ont passé en gare de Berne pour l'O-
bèrland bernois par le train de saison.
L'appareil de Mittelhorzer séquestré à Smyrne

BERNE, 29. — L'avion de Mittelholzer a été
séquestré à Smyrne parce que le pilote n'était
p*as en possess-km de l'autorisation nécessaire
pour le passage des avions étrangers au-dessus
du territoire turc.

Le département politique, sur la demande du
piiilote suisse; est intervenu auprès du ' chargé
d'affaires de Turquie à Berne pour les formalités
d'usage.

Les péripéties de la mise aux enchères de la
l ligne de la Furka
¦
. LAUSANNE, 29. — (Resp.). '— L'assemblée

extraordinaire des créanciers de la ligne de la
Furka a eu lieu à Lausanns au bâtiment du tri-
bunal fédéral sous la présidence du juge fédé-
ral Jaeger et en présence de , l'administrateur de
la masse de la ligne de la Furka. Plus de 70
porteurs d'obligations étaient présents. Me Es-
cher , administrateur de la urasse, a soumis à
l'assemblée l'offre du consortium à la tête du-
quel se trouve le chemin de fer Viège-Zermatt
et s'est prononcé en faveur de son acceptation.
Plusieurs porteurs d'obligations se sont pronon-
cés, en ssns contraire en déclarant qu 'une au-
tre société pourrait faire une offr e plus favora-
ble, par exempl e un consortium étranger. Dans
la votation qui suivit il a été décidé à une gran-
de maj orité de refuser l'offre du chsmin de fer
Viège-Zenrratt et de proposer au tribunal fédéral
d'ordonner une autre vente aux enchères Après
l'assemblée une courte conférence a eu lieu en-
tre l'administrateur de la masse, les représen-
tants du Viège-Zermatt, quelques représentants
des porteurs d'obligations, et le juge fédéral Jâ-
g;r. La possibilité d'une plus haute offre de la
part du Viège-Zermatt a été examinée. Le tri-
bunal fédéral se réunira le 19 ou 20 j anvier pour
prendre une décision définitive à ce sujet.

L'a duali té su i s s e

Notre exportation d'horlogerie.
Pendant les mois de janvier à fin novembre

1924, la Suisse a exporté au total 16,466,087 piè-
ces d'horlogerie contre 11,124,095 pendant la
même période de 1923. L'exportation d'horloge-
rie se répartit comme suit : mouvements finis
4,399,648 (3,252,614), boîtes de montres en nickel
693,451 (429,216), boîtes de montres en argent
213,208 (65,888), boîtes de montres en or 183,286
(88,930), montres en métaux non précieux
5,384.149 (4,246,135), montres argen t 1,034,181
(818,545), montres en or 263,262 (242,980), chro-
nographes 60,751 (52.300), montres-bracelets en
nickel 2,150,108 (1,565.255), montres-bracelets en
argent 967,771 (651,054), montres-bracelets en
or 904,546 (733,178), montres-bracelets chrono-
graphes 339 (1,404), autres montres 211,297
(176,597).

Chronique horlogère

Mort de frayeur
BESANÇON, 29. — Un bizarre accident est

survenu à un piéton, M. Tourot , ouvrier d'usine,
qui, en traversant la route à Audincourt (Doubs),
fut surpris par une automobile dont le chauf-
feur bloqua net les freins sans toucher le pas-
sant ; mais ce dernier tomba et mourut de
frayeur , croit-on, ,ou de la blessure qu 'il se fit
en tombant .

Frontière française

AVIS
Tout nouvel abonné pour

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

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

12 » » 16.80
Compte de ofoèques IV b 385.

La troupe d'opérette Petitdemange pendant les
fêtes de l'An;

La location, qui s'est ouverte samedi, mar-che bon train, mais il reste encore de très bon-nes places de toutes catégories. Pour rappel, leprogramme est composé comme suit :
Jeudi, ler janvier , matinée et soirée avec res-

pectivement « L'orgie au harem » et « Madame ».
Vendredi 2 janvier , « Madame » et le « Petit

choc ».
Samedi 3 janvier , « Les surprises d'une mit

d'amour » et le « Petit choc ».
Dimanche 4 janvier, le « Petit choc » et l'« Or-

gie au harem ».
Lundi 5 j anvier, en soirée seulement, «« L'a-

mour masqué ».
Toutes ces délicieuses opérettes, véritables

chefs-d'oeuvres de la gaieté française, sont des
spectacles de famille. Nous faisons toutefois
des réserves pour l'« Orgie au harem », qui n'est
pas un spectacle pour les j eunes' filles.

La location est ouverte tous les jours de 9 à 16
heures. Téléphone 15.15.

Communiqués

La Chaux- de -Fonds
Commencement d'incendie.

La police était avisée samedi à une heure
ving t qu'un commencement d'incendie venait d'é-
clater au rez-de-chaussée de l'immeuble rue du
Parc 11. dans le logement de la propriétaire,
Mme Arum A la suite d'une cause indéterminée
le fsu avait pris naissance dans des habits sus-
pendus au corridor . Quelques sceaux d'eau suf-
firent pour maîtriser ce foyer. Les conséquences
de cette alert e se limitent à de la boiserie ef
une porte carbonisées.
La neige.

Depuis C2 matin la nature a revêtu son man-
teau de neige. L'étoffe en est assez fine puis-qu 'elle n'a pas plus de cinq centimètres d'épais-
seur. Est-ce le début des gros amoncellements
ou bien ne s'agit-i.l que d'une apparition ?

Chronique jurassienne
A Goumois. — Baisse des eaux du Doubs.

Le Doubs est très bas et ses eaux" sont in-
suffisantes pour alimenter les usines électriques
qui doivent restreindre leur production.

Le Refrain, la Goule, le Theusseret réduisent
leur distribution d'énergie et de lumière.

mmt_ ^ -̂*.-*^^*m —.



Les pilules imPUlS I
so trouvent à la -2WW jj

; Pharmacia BOUnQi;!̂  i
i * *?sr. Va* BamBdie l _
sgf mff *im̂ _ai\ii.{ivm\mam- VI,'iamnitKNrl

f _ \tûûl\\lt$. 
A lotàb mi-

dailtes et monnaies anciennes ,
IJEonzB et argent, occasion inté-
ressante. 2o846
S'ad. au OTIT. de ['«Impartial»

CQïB@FlS. ris <i°ù"fIarz ('Soi-
fen), uiàles et femelles; bas
prix. — S'adresser à M. J. Mon-

v tan il on. rue du Parc 61 55335

nasflqwMies. Uïï
«domicile , a personnes qualifiées ,
des inasti quages sur cadrans mé-
tal _ Offres écrites , sous chiffres
A '.' L. 25909. au Bureau de
l'fttPABTUL IjôTO

Accordons, d» s 8.'
cprdeons chromatiques , neufs. —
S'adresser à M. A Aqnillon . rue
des Marronniers tiO Sl-lmler.
Ek8ws»iB«c e' iiiH neufs a
_vi*11115 vendre très avanta-
geusement. lO °/o au comptant.
Marchandises de bonne qualité.
—. S'adr. chez M. Hausmann. ta-
pissier, rue d u Progrès 6. 25907

A fendre r̂r
ternes «Luth y» et « Grosjean-Re-
dart». avec outils pour conpages
fe balanciers. — S'adresser rue

ard inière 98, au 2nie étage, à
droite. 2585'
_\f _^%__m_ (le garii e. est a ve"'
Ull-Cll dre. — S'adresser au
Magasin de Meubles, « Six
Pompes ». 2582'3

Birplfeic A veillj re unu ùolle
Dl CflJIa. jeune breois por-
tante. — S'adresser chez M. E
Baumann. Point-du-Jour 1. 257X7

S j a_afja _(_\w*_p> un secrétaire
fClBUI «C et un canapé

(bas prix) , ainsi que plusieurs
bureaux, noyer massif. — S'â-
dressar à M. HUGUENIN , ébé-
niste, rae de la Balance 10A.

'J 257-30 

fiôrloger ssssri.T
minaiies ou démontages et re-
montages, mise en boites, gran-
des pièces, ancre ou cylindre. —
S'adresser à M. Zùrcher. La
Jonchère. 2577.1

Argenterie. iï&X
petits cadeaux , dans les bourses
âlpacca argenté, cuillères pour
bébés, ramasse-thé, bonbonnières ,
cachets, passoires avec sous-tas-
ses, briquets, liseuses, flseon avec
couvercle argent pour parfu m ,
étuis à cigarettes, dés argen t
émaillés, nécessaires à coudre
poinçon, cuillères à confiture, à
thé, à café, à moka , truelles à
gâteaux, salières argent et argen-
tées, services â salade, services a
thé et à café, services à découper ,
couverts de table argent et argen-
tés (60 et 84 grammes) Marchan-
dises de premier choix. — L.
ROTHEN PERRET, rue
Numa Droz 129. 24290
DAnlnrfpn complet, termineur ,
UUIlUgCl acheveur de belles sa-
vonnettes or, cherche place pour
fin Janvier. — Ecrire sous chif-
fres H. C. 25720, au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 25720

VPTlïft cherche place dans maga-
ICUID gin pour jeune fill e, in-
telligente, 15 ans. 25790
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

XHAVOI BUPO O" cherche de bous
Ml/ft.CIClll Q. nickeleurs-décora-
teurs sur machine à auilloch 'r.
Offres écrites sous chiffres D. B.
2575*3, au Bureau de I'IMPAR -___. 25752
Donna Alla ab cuisine est de-
DUllllO UUC mandée de suite. -
S'adresser au Buffet de la Gare
G. P. F. 25832

Phamhpa A louer de suite une
UllalllUlC. chambre meublee. au
soleil. — S'adresser chez M. Ch.
Junod. rue du Nord 151. Même
adresse, à vendre un appareil
photo 9x12. 25713
Phamhp a  et pension , sont of-
UllaiUUl C fertes à Monsieur. —
S'adresser rue du Progrés 87L au
2m« étage. So708

P.hamhpû A 10U8r Pros do la
Ullt t lHUIC. Gare, jolie chambre
meublée, au soleil , chauffée, à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 88, au ler
étage à droite, le soir après 7
heures. 25771

îlhatnhrû Usine seule, oilre a
UllalllUl C. louer jolie petite
chambre meublée, â monsieur
travaillant dehors ; chauffée si on
le désire. — Même adresse, a
-vendre une grande table. 25831
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A DûiKlPC X pardessus , 1 com-
ÏCUUIC piet , 1 habit de

cérémonie, 2 manteaux de travail
Jtaille moyenne), et 1 régulateur.
-t- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25R90

A tfûnrlpa potage r avec cocas-
ÏCUUIC se, en bon état ,

quelques meubles et machine à
coud re, à la main. — S'adresser
rué des Fleurs 7 , au rez-de-
chaussée 25761
ftf tMoinn i A vendre taDieaux
UltaûlUll 1 a l 'huile , aquarelles
et gravures couleurs ; bas prix.
S'adresser rue de la Paix 89, au
4m" piaw à droit .' 25850
pnr |ng|iy A v uu ie uue K aima
Va.ill i. armoire (ancienne),
une superbe sellette ivoire sculp-
tée avec marbre , différents petits
meubles, fantaisies , un lampa-
daire en bronze ancien , un fau-
teui l Louis XV (pur  style ancien)
nne pendule franc-comtoise an-
cienne, 2 jolis vases anciens,
plusieurs beaux volumes reliés
nbur étrennes. 1 Larousse (8 vo-
&mesl. — S'adresser rue Ja-
rPM-JOToz 54, au ler étage. 25704

Grand choix de

RobGS
pour dames et j ««unes filles,
serge, gabardine , velours,
sati u , crêpe de chine , etc.

cuauder., fantaisie . u 'Iiiver .
ftr. 1S.SO
Roï»«e»

serge, belle qualité toutes
teintes ,

f r. 19.9®
BrSflaSB-es

gabardine, belle qualité,
toutes teintes .

Ma • mmV̂ hWm 

Kobes
velours, très belle qualité ,
toutes teintes , garnies cuir
ou broderie, haute mode,

fir. 39.-
Robes

salin , iris , garnie cygne ,
grand chic , i

Ss*. *_*—&,—

Robes
crêpe de chine , beaux modè-
les,

ir. 39.—
Robes

crêpe marocain , haute nou-
veauté . 23604

f r. 49.-

Mme Marguerite Weill
Rne IcéopoIdiRobert 26

2me Etage
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11 .'75

Â irnnr l pn un lit bois dur , com
I CUUl C piet , à l'état de nuit"

plus uue table de n u i t . — S'a-
dresser rue ces Crétêts 65. au
rez- .ie chaussée 25838

A uonr in o laute  <i 'e<"p t<Ji . i
ri ICUUI C lau le ronde , 1 bai-
gnoire , 1 cuveau et 1 paniessus
(tail le 46 1 ; le tout en très bon
état. — S'adresser chez Mme Lé
vi. rue du Collège l(i . 25X->f.

Â v p nrl rp u" s"« i-,i"»tf . en tr»
ÏCUUIC bon état , pour petite

taille. — S'adresser rue Numa
Drn? 47. au l^r  ««ta ge :i aauch".

™Dfi HMl
Crêt-du-Locle

Les i" ct 2 JANVIER

©AISE
Bonne musicioe

Bonnes Consommations

SOUPERS à toute heure
25915 Se recommande ,

Walter Bauer.

«r n ri u iLit. J.
Les partici pants a la Course
No 1, Tour de Baron, 3
el 4 janvier 1925, sont con-
voqués pour Lundi 29 cou-
rant , à 20 V2 heures, au lo-
cal. 25901
Hr CHEVAL-BLANC

16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16
22138

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen
Se recommande. Albert l'eut z

Exposition
d® E»«eimit «mur®mmm HUBERT

Collège industriel

dès le 25 décembre
à 11 heures 287lM«.

Fabrique de cadrans de
man. le  un bon ouvrier 85883

capable , rie travailler dans les pe-
tites nièces. — O lîrps ii M. Méy-
ral , LES BBEAIETB.

tes ' 25917 I

I ») > • CRAVATES < CCC j

-S Ne faites auCi?^ achat avant _ \
m d'avoir vu 3m *F

i le beau ci»oi% I
gi tes t»ell*es cniailiies §
n les p>rix. irès bas S
«V - ^g que nous vous offrons en ft

| TAPIS de fables lavables |
â TAPIS de table moquette g
S DESCENTES de lif «
| COUVERTURES de laine f
l COUVRE-LITS repa tul,gViUe Ji CANTONNICRES - STORES S
| LINGES de toilettes S
@ DRAPS de bain - Lavettes &
* LINGES de cuisine demi2.5»; K

AdmfDfstrati QD de L'IMPARTIAL dflcJj s IW B MC
Impnmerie COURVOISIER UT ¦" «""

| Vi^i rouges'
snécialement recommandés pour les Fêles

La Bout, sans verre
Montagne supérieur Fr. 1.10
St-Georges I919 . . . . .. . . . . . . . . .  » 1.30
Bourgogne 1910 » 1.40
(flacon (André Besson, Chàiies) » 1.60
Brouilly 19I9. Château des Ravaty, St. Lager . . . . . . . . 1.70
Beaujolais. (Joseph Nesme. Brouilly) » 1.80
Morgan. (Alphonse Joubert. Maire. Villiè-Morgon) . . . . .  » 1.90

I Château neuf du Pape (Grand Crû, Joseph Rèvoltier) . . . .  » 2.30
I Mercurey. Clos de l'Evèque 10)5. (Colcombet Frères) . . . . » 2.50
i Givry. Château de Oracy 1915 (Colcombet Frères) » 2.50 ¦

i Grands vins de Bourgogne : Santenay, Volnay, Savigny, Beaune, Aloxe- 
^â Corton, etc., etc.

| Haut-Medoc Bordeaux supérieur. Château Houissant 1919 . . . » 2.50
H (Maison Galibert & Varon, a Bordeaux) 25833
U Haut Medoc. Bordeaux supérieur. Château Constant Bages 1919 . » 2.50 E
l~! (Maison Qalibert 6. Varon, à Bordeaux) '¦

i St. Emilion. Château Pindefleurs, 1er crû » 2.50 j
H (Maison Galibert & Varon , a Bordeaux) sa.

ï Neuchâtel Blanc 1923. (Château d'Auvernier). Asti. Cliampagnes : 1
B Mauler , Pernot Moët et Chandon. - ;

s Grand choix en LIQUEURS des lèies marques , garanties pures. U

i ' Inscription dans le carnet de ristourne I

maison de conf iance, connue par ses grands assortiments :
j de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux. \

\ J^^^^* Horlogerie j
\ ' -j ŝ '̂ - ~ Ẑr̂ 1 BW°UIeple
i | J/f T d% Pl^tFO I Orfùurer îe
]  ̂ ^ ^v 74> Rue ie°p°,*i-Robert I DWets d'Art \
\ Ê^^^^^^r \ LA CHAUX -DE- FONDS I M lMm î
: Rs'IC*̂ "m̂ s«",rtl71l«"i ¦«¦KafajgB (̂ ĵ îina.

rrn.J|nï1. _ B «tadeau offert ani 
fiantes •

I 
La Potion Ho US fi

se trouve à la I
Pharmacie BOURQUIN jj

# 

HOTEL

[É FéiÉ
Grêt - du - Locle

A SYLVESTRE,
les _ <» et S JANVIER

SOUPERS
à toute heure

Les DINERS seront
laits sar commande.
¦¦15914 Se recommande ,

Walter Bauer.

NUSSLÉ

Bouteilles isolantes
Nouveaux prix en baisse de
Fr. S.9© à Fr. 7.50

S «/„ ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs dc .5259

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

faîll lp'
Ghampvent sur Yverdon
Maison de Convalescence

Etablissement modèle pour per-
sonnes délicates. Cure de chaud
lait. Cure d'air . Esgime ouvert
toule l'année. Recommandé nar
les médecins. Prospeclus. 25012

PEIiniëlii
A BRONZES.

Uelle et ancienne pendule est à
viitutre. — S'adresser à M. Kir-
chofer , rue du Parc 17. 25703

Outils «^occasion '»
ACHAT m VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmm ___\

FaiiB-part ûBOILCO URVO ïSTER



Oiamantin s • RoOlsine ¦ SapWrine
Marques : R. Haist et Olivier
Mathey chez MM. Hochrenti-
ner & Robert S. A., rue de
la -«erre 40. Téléphone 74. 205V)

Avis auxjieveurs
TEWffiHCTHJf'. nelle^s-eniHsi's-

f l  rV veaux . ue 'ô à

re-is« r .1 M- Emile Kaiser , à
AvenrbCM 'V.mdl. '2b'Uï

Liôlëai
à vendre

«Inlaï ' i » ei uni. Belle occasion.
— Ecrire , sous chiffres A. Z.
25742, au bureau de I'IMPAR .
TIAL. 2574«2

Musiciens
On «lemande , nour les ler et *2

Janvier. ~ accordéonistes ou 1
accor «L'oniste et un pianiste , ou
encore un seul musicien Pressant
— S'miivMser à M. Bering. Hôtel
des Mélèzes. V5 ;x*>
ON U K M A N U E  quelques

Régleuses
pour refilais plats , en atelier ou
a domicile . Entrée après Nouvel-
An. — Offres par écrit à Case
postale 10366, La Ohaux-de-
Fosck 268=48 1

Faiseur d'élipss
On demande un bon mécani-

cien , bien au courant de la fabri-
cation des êtampes de boites fan-
taisies. — Offres écritt s sons
chiffres P. -2306? Ç.. a Publi-
citas. La Chaux-de-Ponds.
P2 ..« *>7 li 2-Wî

Remonteurs
île finissages

10 V» et 6 •>/«*• lignes, ancre, est
.lemande de suite. 2Ô844
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

H remettre
à Genève

un bon petit J.H.-51593-C. 25021

Magasin d'épicerie
primeurs et produits lai-
tiers. Recettes journalières en-
viron/ fr. 80.— Capital nécessaire,
fr. 7000.—. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser chez M. E.
Genton. agent d'affaires patente
a NYON.

Remonteur
On sortirait des

Remontages
6 3/„ 6 '/, et 9 lignes, cylindres ,
lout de long. Travail régulier.
Inutile de se présenter sans avoir
preuve de capacités. - .S'adres-
ser à M. Ch. ANTiHANN , rue
Neuhaus 15. lil' ftIVE.
¦IH P.S'37 J 25794

Ressorts
Un bon FINISSEUR peut

ntre r de suite , a la Fabrique

Les n de Eîieie H0FI1
Bienne

¦ibHtiii

Agriculteurs
Venl Cherche a placer , «te sni i

Karçon de 12 ans chez auricul
leur/ Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. "3041. au burea u
ae 1 IMPARTIAL . 28041

Gentiane pure
Bitter des Alpes
Vermouth Turin

Seulement en qualité su-
périeure et au plus juste
prix. 17936

V. Yallotton .Sg'ri?,

M ' ETRENNES UTILES := B
¦y *'"¦' v58i5 . £9&9fc ia Êm m

M liaison m*W*Èm^W m
'* *S L éOaold Robert 39 TÉLÉPHONE 9.49 ' f̂i

||J GRAND CHOIX sn MAGASIN en t B
i >'J Lustreries électriques, Lai-opes de piarjos et de M
' ' 1 tables, Lanopadaires, Fers à repasser, Bouilloires, ?̂ m"•" - 4 Grille pain, Fôbn, Aspirateurs de poussières, &?_
Kl Radiateurs électriques, etc. etc. !*S
; ?f POTAGERS à gaz, bois ef combinés '*M
m Aluminium fous les mïtia H
|| % Appareils sanitaires et Articles de toilette _WÊ
Si '"* Bureau d'installations et Réparations :' H

*9__m& _̂mm®

I

tO**^**»»~»» **m»*****™**»»»»»*** ÂMaah

| L'Hlmanacta Vermot ! I
î est p aru H

_ | Prix broché, Fr. 3.5© |B

!| 
LHrie Courvoisier 11

{ Place du Marché j
j LA CHAUX -DE-FONDS ! B
• . i ^B

. • SSm *****mm ***M*m*****M m̂ ¦ 9 _ y t fm̂m___W.\ • J 1 Ĥ

j Envoi au dehors contre remboursement I WÊÊ
******************************************** i M> aama**m**aamaQ «^pr

16rand@ vente de B

I Fourrures!
| |iiiiii||iHiii !|imii||iimiuiiiiii||iiiin||iiiiH||iiMi||iimi||iiiiiipiiii||W^ . . .  ïy -j

M à très bas prix Bj
B •• (famiew f Flemwi B

Restaurant fles Endroits
A l'occasion de Sylvestre

Soupers au TRIPES et LAPINS
Jambon ei Salade

suivi de

®c»â-a?-é*e fn.ssB.ô.l.JL< v̂«!»

B a  
n 1er et 2 Janvier S *S_ %k ¦AL - Bon Orchestre - BAL

Pemiaiit les fêtes petits repas sur cintiinan ie.
Consommations de premier choix. TÉLÉPHONE 858.
25951 Se recommande , le Tenancier .

l'Imprimerie COURVO ISIER affia fiit iE
classement vei tical , avec ou sans découpage des ong lets.
MT Echantillons sur demande "̂ B

La Poudre Dentifrice Spéciale I
à fr. 1.25 la boite se trouve |à la Pharmacie Bourqnin. I

fSff
f" SCALA j |  Cinémas J MODERNE BBBB

Pour les dernières représentations de l'année, programmes de gala du Vendredi 26 au Mercredi 31 Décembre inclus |pp
Au* _____ S_ ÊSS___ BSB-- S_ : GËS»

JSa Princesse *_ 9taàia f \} f \  COGUT CTOf
avec Mae ML 'IUCAY 2Ô941 • interprété par Georges litiLAN

M Pierrot et Pierrette | \\\ larilill df fflllFf if nWvf&> Comédie «i ramat ique  de Louis FEUILLE ... avec • *f*,*i •*«¦«¦¦¦ ***-> * ***** ***¦*> $m&
i$y ! Itcné Poyen (ex Bout de Zan) et Bouboule 9 Admirable drame , *(̂ !S

Ï fifil Jeudi jï Ja™ M5: CiiaBacmeng dc programme |** .?"f ]

yè EE»ic<eri«9 ^
| CI9. I»CTITI»iERRC H
m Grand ehoix de boîtes fantaisie ï '

*
ĵ  garnis de chocolat et bonbons f ins p|

N Bombon s fins i|
"' l au sucre, arômes assortis, Kj i
«M crèmes fines assorties P>î
;'^ 1'; glandujas (aux noisettes) 

^'A i aux liqueurs fines p. 7808 w. W&
f . 'tà aux griottes F--JJ
pH pâte d'amandes ooupée 24701 K"s\
®jjÊ pâte d'amandes sujets légumes l̂ î
^!̂  

pâte extra fine marque Peter g£
mi au détail et en sachets de 126 et 250 grammes pë
|B| CARAMELS mous & la crème «Klaus » |::*JjH boîtes de Luxe do «30, l<!5, î!50 el 5(l0 grammes $m

iâ _ \% â_ *_ m spumante, exce llent , depuis H
;|| MSII fr. 2.80 la bouteille p
im 1 amhimicrA extra doux, nouvel l"i
M LfllIlOI IlsiO arrivage, fr. 1.2© M
i*.*1 ' le litre M S

|p| f fila llll<9 français et italiens •

«Ê LMl UCf ll l  *J des premières marques. £~
mZa Se recommandent, 25881 KM

m Les Fils de Fortuné Jamolli m
IH ha Shaux>de«Fonds, sous l'Hôtel de la Balance ||jj

 ̂
[ta bode Grand'Rue 23. ffl

Voulez-vous faire plaisir à vos enfants, petits amis
ou voisins , abonnez-les à

mm «Si'-^WSS vm
Journal mensuel illustré pour la Jeunesse, de 7 à 14 ans.

Religieux, Educatif, Instructif, Récréatif
Concours de peintures. Questions bibliques .

Verser, Fr. 2.25 au Compte dé chèques 11.601 , Bu-
reau de « L'Aube », Avenue Bergières, LAUSANNE , en
indiquant au talon du mandat le nom et l'adresse de votre
abonné. 25937

Oui , le Oenatarme arrête quelquefois m
fe Voleur . .... après ! Mais n
FIC H ET arrête touj ours AYANT M

Les véritables r j !
COFFRES-FORTS j^COFFRETS Bl

CASSETTES Kl
SERRURES M

VERROOS de sûrotô f *
CADENAS t ,

ricHET m
•ont en vente exclusivement ohez ..

\ riCHÉT S. A., 1, Ru* «du Or util, GENÈVE. p £
p! Cei oiMr«&*-BBmi«*it. i |

m Xes ïïau Sisters I
BM • *_ w _ — %\
'ï Les meilleures danseuses que -.,''*.% F ASTORIA ait présenté à ce jour _nm |

I Mardi : Danse Grandjean - Favre 1

Enchères immobilières
rnotel de ïa Balance

La Çhaux-de-Fonds
¦

T.a Société anonyme do l'Immeuble
HOTE - DE LA BALAN CE «exposera en
vente par vole d'enchères publiques, le

Lundi 19 j anvier 1925, dès 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire,

salle des Prud'hommes, au rez-de-chaussée,
à La Chaux-de-Fonds,

l'Immeuble qu'elle possède, soit i
uu grand BATIMENT formant tête de rne

portant les N°» 8 de la rue de la Balance, et
2 de la rue de la Bonde, renfermant s

L'HOTEL DE LA BALANCE, des maga-
sins, grange et «écurie.
Assurance immobilière i Fr. 79,800.-

plus majoration de 50 "/o.
Estimation cadastrale i Fr. 120,000.-
Wise à prix i Fr. 120.000— .
L'Hôtel est libre de bail dès le 30

avril 1925.
Cet immeuble est très bien situé au centre

de la ville, a proximité immédiate de la Place
du Marché.

S'adresser pour prendre - connaissance du
cahier des charges et pour visiter l'immeuble,
au notaire chargé de la vente

Alphonse BLANC, notaire,
05925 Bue Léopold-Bobert 66.

S I  

I «ÉF& premières marques, « Staub » ,
Il 1 BB « Murgenthal », « Idrat »,

m _ \ M mm Tous genres de Fixations.

Il IU E. Frandelle, Paix 13.
*mf m̂m*m*mmam*iœmfmm*mmm

lummm
depipe

sachant apprécier le
meilleur , demandez
chez votre Fournisseur

le tabac

Corneff o
Manufacture de tabacs
Wiedrner filsSA Wasen'/f
I (Sgisscl

ON 
^|Accordéon]

da meilleure fabrication M
1 s tons — double et tri- m
pie voix — platins laiton ra

— Prix très bas — H

Chez 25317

PSBtev Léopold-Robert 50
™«^^, (Banq«je Fédérale)

awaa——marna

Pour Magasin d'alimentation , on demande une personne
de confiance , honnête et connaissant la vente. Pressant.
— Offres écrites , avec pré tentions , sous chiffres Ri L.
25658. au bureau de I'IMPART IAL. 25658

ÛÉSIÉ
A vendre, en suite-de cessa-

tion ne commerce , un atelier tie
curdonnerie en pleine prospérité,
très bien placé; belle devanture.
S'ad. an box. de l'clmpartial»

25*24
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mil [Tapis de table — -.«x.» 5.95 IÉ3ÊÏI  ̂
"" Descentes de HI M» ,.„ «s \Ûd.

SPtfï hmt ri» tahlP '«'»•¦• 7in ^̂ 1n?nOT k̂ Descentes de lit B„« s„ym, 6.25 s»
âffe i laPls B8 laDla ¦*— '¦» i^CT5«*'«™* f̂cj5W Descentes de m

-=«,.,., 9.90 iïfji
mS»î Tapis de commode ,„«.,., 9.75 jf-Jw**̂  Ŝŝ &TliL Descentes de m ",o',ïte.! B.ïS :»Si|
9&I Tapis da table .n toP 10.- âf -̂é» Descentes de m —t .̂ 16.50 l«|
H!S! T,L J. t»M« on D WÊ\ Descentes de lil -aftf; w ïS | &&•âfe g '¥s DD ™e <**•»» 20 - 11BL Jaf/ nc p̂priM m> ni si - I f-HÉ
# îll  ̂¦ 

\P âW s-W^Wl 
UBobBlllDO UG III mohahir uni &J. g |p||| ^

miz Tapis de table anr - 30.- ^mf*fc  ̂ ẑ^0%W' Descentes de m  ̂ovaie 25.- i |j|*
«J lapis de table are*, 45.- ^̂ ^̂^̂^̂ Ŝ  ̂

0escen,es de !ît ^STsut j» |
SwJ ' ¦• - - __ [fffi
Su.1 Cunfonntôres étamine > l6B 3 piéce/i.«« 9*n Servieifes dessins damier ia î-L***.** 5.25 Houctioirs *VJzsï& » p ièces «.W 0.95 s $£jt

___mm^9 *̂̂  _flE S |̂ ifll SS ** ^*àĴ*%

|§Si ||| E SlOrCS richement brodées 10.5® SCrWlCflCS mi-fil . la demi-douzaine 1.25 rMOHCflOITS le carton de 3 pièces l.îltl ¦ 
j| ||| fe

• V^m  ̂1 — . . .. ' . . . . .. _ -  _ ÎMdkuarViJkiPC batiste, broderie variée, f g__A  ¦ «s C f̂ll l̂f98 s Couvre-lifs nid  ̂ . . . .  10.50 Servidf es damassees imt-_^^e ïî.25 Noucnoirs u d»**.»!.. i.oo « s«̂
&1É1&W S MAIirffiAÎrC blancs, ourles. «k * A ¦ XJ X̂ wîQR$ ( Couvre-liis „*«.,** . . . 15.00 La nappe .»«*¦. « . . . .  11.50 ™««-n» rs h__ uT_f T__ T ï,9° .*\Z \WM*j8s*W*$ S MiAlirhAirC batiste pur fil, ajonrei, * «f|S ¦ /£%?AMi
f̂fi i ¦ fAnnr* 1HC f«» SA CpruirPC „ -filé 1 nappe et 6 serviettes «9 KA rlUUUlUII S la demi-douzaine t. laf  _ \**\HfQfa

^SÉI S iOn¥r€-|lIS en belle guipure . . . . 12.50 SCrVICCS Ù IM mi-fil 15.50 - - d«usage , mi.m, - „- I f P W M
^
i^» 

5 _ « ¦
-. ' rltMIUHliri la demi-douzaine 5.75 4.13 m %k ^W<$W**$£M$ «S Rrictf*.ln<c<*p «A A1. _ . S ^ ̂ Cj$e3%

T̂ -̂i^B IH WC 
II19C 

. . . la paire 1.95 1.45 W.îfJ — ' Hnni>liAin: pur fil , très bel article, G. <X tZ. m ^ M̂
^g^U .  ̂

rlOHCllOïrS la demi-dou«iDe D.Ï3 «S ĵÉ^gÇgs Conveniires JMq .̂ _» *_ * . . ll.ï5 m d'abeilles la 1̂̂ ,̂  ̂4.Ï5 woncfcoîrs' ¦̂«à.d -̂ta. t.45 1.15 [|f#J
»j Cooîerlores Jan«^u 2Ï.50 Linges eî,onges . .a d»,̂ ».  ̂0.45 nonciioirs à bord9 ConlT8demi-dou^e 2.40 :?«
^p"[ COUVCrlnreS g

ris a
rg

ent . pure laine .. 20.50 LUlUCS ^^ ̂ ^ ̂ ^Sôuzaine 11.79» PlOUdlOirS ""  ̂ ^K^ouzaine 2.05 
j ^M

9 |̂ COUVerllireS .lac^uard, pure laine . 38.- Ull^S " "̂  ^-JU
- ^ati-douzaine 0.05 HOUChOlTS ^^ ̂ ^-.or̂ . 5.25 ' I Stf ,

WMffîiï **mXÊM_ W*mSmSS%W- \- \X__ \_ \ '_ \'_\̂  ̂ #^̂ ^K̂ ®̂M *̂ t̂#ît\** t̂«#â# îPRJhS* ̂ 9WBK ̂ RAK iïW »̂*,,WS^^s^̂ ^fï s//y 'o,>'"y ,'f /̂ï:-' ':'4 *$<&B«&ë*M à̂?ssÈ 4̂ ,//y 'Z'''-"y ''?/wX' 'rt *&>&&«>̂ ŝ̂ V̂vv ••>s «̂''» s-^^m-î ..̂ '¦̂ ¦, v̂- "̂̂ ^m.* .- *̂«-v-s ,̂«^̂ -̂  ̂, ŵw!»sî v̂ «¦¦̂ '*>,-''̂ .'''&8S3ov

waaaaaaaaaaaaaaaaaa Baaaaaai BaBaaaaaaaaaaaaaaaawBwaaaaaaawawMMi 11—¦ ¦aaaawaaaMMawmwmwMaa iiwaMMi

B aTB all'fL BBBB) " On ll t dans La Pratique Automobile : JH40505L 35935
********* mm%_ W SBISBl^^  ̂ j ê vous en rapportez pas aux descri ptions, aux éloges que vous en feront les ven-

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  deurs, jugez par vous-mêmes, faites un essai , vous verrez une voiture dont le silence
_SS 9Sk W_& WmWp f B  f S *.  *9BJ| ââ7 âf "V.Sfct MB ffJBBBB VJBRSUfttL ('onl- 'a 80uplesse vous étonneront , vous démarrerez en prise directe . 50 mètres pins
¦B 88 aBl BH| HQ B &̂H mmm IBP î ^̂  

ira I H M '°'n vo,;re compteur marquera 90 km. à l'heure , 50 mètres encore , il marquera 110.
HH] "S ¦̂LJlH i:,̂ S| Mmm qWaalaT ,BSMfcT  ̂ «^^̂' >'* "''. ^  ̂ «"PT 'Sff L'absence de vibrations est telle, qu'une pièce de monnaie placée debout sur une
Eps H B ŜaW W |v aj  ̂ L«m| 

UnSâi W_S-_W_W aile, ne tombe pas lorsque l'on accélère à fond. Son freinage hydraulique sur les 4
I*** Br f̂l fl B ' TdHMr ^̂ 4iBB\ fl «Bar, '̂ """ » .'J >* v̂ai roues est d'une puissance extraordinaire : la voiture lancée à 100 km. à l'heure.
WM' Haï 8ÎP flBrSfli mut *__ iBB B B THB i 'i ^̂  Bafl. s'arrête en quelques mètres sans déraper. Toutes les côtes jusqu'à 14"/. en prise
HBBL Â [ I aat wB P̂ nS ĴIB H J&"« "̂̂  ¦a  ̂ S BlB a  directe , consommation 13 litres aux 100 kilomètres.

^^^ <9a 
-aas 

«AA ABB 
«fiSi laaaW aBamW -aBanal 

«fi» 
<9^ AGENCE GÉNÉRALE pour Genève , Vaud , Valai s, Fribour g, Neuchâtel , Jura-Bernois,

lil 6 CYLINDRES la PUIS PERFECTIONNÉE DU MONDE So,eu e et Tes$,n
donne des résultas iamais atteints jusqu'à ce jour BLÂRf C & PAICHE piac« des Ai pes Genève

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.ïari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
«A8 — Léopold Robert — jlUB»

Cartes postales illustrées. 6̂ ^Sf

Maison iiii Peuple
E«sa Chatax-de-Fonds .

w—a '¦ i—i

Menu de Sylvestre à fr .  4.—
Servi de 6 • a heures à minuit

Potage Argeoteuil
Filets «de Turbot — Sauce Maptua

Lapin sauté chasseur ,
Porpmes Bourgeoises

Salade -de saison
Glace ou Fruits

Menus du 1er Janvier à fr. 5.—
mi«ll Soir

Potage Bonne Fernnj e Potage Bagration
Hors «d'Oeuvres variés Saurnon bouilli

Poulet au Riz Sauce Aurore
Sauce Suprême Roosbeef rôti Jardinière

Tournedos grilles Pommes fondantes„maitre d'Hôtel " ,%. _, «,
Pommes frites °,c dc Brcsse rot,e

Salade Salade
/Aeringues Chantilly Glace ou Fruits

Menus du 2 Janvier à fr.  S *— i
raidi Soir

Potage Oxtail Consommé Vermicelles
Bouchées à la Reine Filets de Barbue frits

Langue de Bœuf N0J X de Veau glacée
Sauce piquante Carottes Vichy
Pomme purée _ . , _ .__ . ._ . ., Pommes a la CrèmeHaricots verts sautes _, w

Oie de Bresse rôtie Chapons du r\.t)s rôtis
Salade Salade

Olace ou Fruits Glace ou Fruits

lÉlil mWKSÊ JUJ^W HA MSê WSBKL Jl@*%_ H R _0^k_ BW ' 1

Wj Êj i  Le Parapluie à la Mode -o- Le ravissant Cadeau des Fêtes- | |||
fvj j 'î En noir, avec bordure fantaisie ¦ 1—lîimuMi iriiminiiiiiiM îiMiiwiMii — — un

Mm TO UJO URS LES DERNIÈRES NOUVEA U TÉS — POIGNÉES EXCL USIVES ;'

Hôtel tic la CroMlr
WM Bi Au centre des affaires BBBBBBBBBBi

.LA CMAB^HPjE FOWDS

Restauration -AHSSRŜ  Restauration
HEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBItES confortables Chauffage central
3470 Louis RUFER. Propriétaire.

AVIS
Je soussigné, Alfred «Ger-

ber. reconnaît q«ie sa femme
Laure Gerber-Hânl. rue du
Parc 16, ne lui a jamais fait de
dettes et retire ses paroles à son
égard.

Alfred Gerber.
25932 Bue du Parc 16.

Restaurant Louis Subols, Convers
SYLVES TRE
SOUPER AUX TRIPES .

Fêtes du Nouvel-An

f ch SOIREE
gg f AfflLltRE

9 lipes cylindres
Disponible 400 mouve-

ments, 9 lignes cylindres, 10
rubis, cadrans posés. «Conrt».
Borne qualité. — Ecrire sous
chiffres B. B. 25744. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 25744

ON DEMANDE à acheter d'oj:-
casion et en bon état, une

Seie à ruban
diamètre environ 700 mm.

Offres écrites sous chiffres D.
R. 25520. au Bureau de I'I M -
PARTIAI .. 25:Y-'"

H remettre
pour cause de départ et de suii.
si possible , un bon magasin ii.

Primeurs-Epicerie
en pleine prosoérité , dans loca-
lité des bords du Léman. Chiffiv
d'atl aires nrouvé. Nécessaire pou
traiter . 10.000 fr. Affaire s«-
riei ise. Téléphone. 2K!:>
¦7 ad. an bnr. de l'ilmpartial «

A louer
petite Maison

a la Vue-des-Alpes. Couvii •
drait pour tUub — S'adresser .
M. Ed. MONNIER . Hôtel de I»
Balance , Les Loges. 259 26



Il B©««incs Bottines Bottines Bottines Bottines I
|$$1 à lacer pour Dames, à lacer pour Dames, à lacer pour Dames, à lacer pour Dam-as, â lacer pour Dames, p. g

; 1 boxcalf noir , qualité chevreau noir, cuir brun , haute tige, boxcalf noir, boxcalf brun , 2*̂l*~\ extra , semelles cousuee, article soigné, semelles cousues, première qualité, première qualité , f \ '

\iÛ m, 36, 37 16.50 37, °38 14.50 36, 36° 37 12.50 36 à°4i 19.50 36 à°41 19.50 £^

I Bottines I cHAcuN'pouRRA'FfliRE UH """" 1 Bottines i
M ''î à lacer pour Dames, MM ÇOBV __M *W*\ âf%k **&Èb H M S Wm H H ¦gBa- à lacer Pour -̂ auies>1 chevreau , chaussant bien ^L Â^M T'Ai ateal ̂ESÉB EM ffl̂ B B^B Utt? 

boxcalf façon 
large , ||L.;,l semelles cousues, ^HJ *£)¦ ?JBW ̂ SMI ^ÉKH BJ9M «̂aW BlI^Ji  talon bas , I I

J JMU M 10." on -faisant 868 achats ohez nous, DAn MarfhÂ - M M  16.50 i' i des articles de bonne qualité et Dvll lMiClB ^IB«j * 'j

i Bottines Chemises Chemises Oieoto I Bottines 1
fcjk jjj à lacer pour Messieurs, de jour, pour Dames, de jour , pour Dames, de jour , pour Dames, S; â lacer pour Messieurs, B
r i  article solide, bonne toile O IA  empiècement i AH garnies bonne n j v  II cuir très souple, gij  fortes semelles, garni-as j ours, L*lu brodé, l.îJO broderie , L,40 j doubles semelles, T.

1 »N°w 17*50 Pantalons Pantalons Pantalons S *° "° 21.751
î>-.-H ' pour Dames, bonne toile pour Dames , pour Dames, 8 S jBEI garnis n iw façon soignée, n (in madapolam Q nv m 1
|5*| Ri|ff|||<fk<£ broderie, Z.40 parai s broderie , â.vU ga rni broderie O.ùO B f|||ff|if|<|><£

1 biJfflffl'jBSr»' Camisoles Camisoles Camisoles [ jcxKrnrrs'1llta extra, bouts vernis pour Dames, pour Dames, pour Dames, colon macco I orun , semelles cousues, I |
§1 No 0/ KA coton blanc, n QM laine beige, n /P  extra , longues I OA I No AA AA r ^
mÊ 40 à 43 Z4.0U sans manches, \J, \J\J grosses côles, û.'fu manches , l.OU | 40 à 46 «ûO.uU f 1

1— Camisoles Camisoles Camisoles I m
1 lies a (Min .,». w, «K .- °

p" o 7E r ŝ^'i -ft S illite g ttliei i
jj fë pour Dames, ou blanche, Z. DO longues manches O.IO depuis l.OU. I p0U r Dames
MÊ , façons courantes, j i «•„¦____-_ r»l««««« r«lMnMMM i cuir verni extra I
9 articles forts , [jmm 18 BCODS 13 2(005 S No I§§ 19 75 1/ OA •""«¥»"• . •"¦**"" . Wii»»aii* 1 36 à 42 n , u A H

«ÏP 17..5Q l*r .uU pour Messieurs, pour Messieurs , jersey pour Messieurs , j ersey 27 50 Z4 5U I -py article chaud O /K molletonné , O QK molletonné, / HA I .- . " u^*vv t ,
|M et solide. A.*TU belle qualité , Z.00 quai, supérieure 4.01/ B K -,¦

1 Bottines Camisoles Camisoles Camisoles g Bottines I
fo» sport, pour enfan ts, . pour Messieurs, pour Messieurs, j ersey pour ¦ Messieurs, 1 à lacer, boxcalf extra , T <
I MirchlS,ess.»ete, ruiïâm. 2.80 *»«. 4.20 <"lllé u**. 6.90 I »'*sWi iI s 16.90 s 18.90 chemises Chemises Chemises 1No "«s» i4.so |
jlla ' '  pour Messieurs, pour Messieurs, pour Messieurs,^ "r M m^J i flanelle colon Q 

AH croisé molle- / QP oxfo rd, qua- n n» I pS$*

1 Caoutchoucs ~4'25 (U5 
ru ""*4-85 pu '"b '5 1 Caoutchoucs I

I to»M qMsr Dames Chemises Chaussettes Chaussettes I „ mei„^u^i8-1mJ pour talon bottier, ¦ poreuses, plastron laine , à côles, colon vigogne, I y,™«- ' ™. ».,.., S - ' .

1 *° x '\» 4.50 B ,M"is,e
"6 3.95 'tr*& 1.60 ""de "1.„ae, 1.10 I 'S 8.75 1

I Dantmifi-rc I COMPLETS PU Èi PIOESSMMHNS I Damf«i.fi<»« 1
i,| fi Tissus de bonne qualité , façons Articles de belle qualité, façons très | ¦rllj lBiv UIIV'9. . WË
ma pour Dames, H très soignées 75.— !>K _ soignées, 8S.— 15.— •»K pour Dames, (
j t£l feutre bleu ou rouge, ¦ eo.— 55.— 45.— JJ. 59.5© 4». 5© JJ. I poils de chameau^ I 1Wm semelles corde ¦ | semelles feulte et cuir , i

1 -. 2.90 1 Pantalons Pantalons Culottes sport «*•. 4.45 1 ;¦ 
 ̂

H drap fantaisie, belle noirs à rayures, tissus anglais pure laine ___'¦¦ - " '•* | coupe, bonne I M  article recom- At double fond I A  "~~" • ¦---- -
^ 
ira

¦ Mocassins ^^ "-" -dé 2i ; -^
1"> "" ColiHnons I

g premier choix Pardessus - Complets - Culottes mr ^.rès> I
|| 

la pal ,e pour Jeunes Gens et Garçons feutre noir ou blanc, - - ,
¦ : 3.95 Grand choix Bonnes qualités Prix modérés I _ °__ 9.90 L

ÎPi nos Vitrines, ' MUlffl'MII'S J*illljS UrJLV vil conlre ^m^u^^m. 1
m Rue Neuve et 10 Roc McofC, Place Ncn¥c, la Cnaui fie -ronds Les articles H i
s ?-i _ . _ - ne convenant pas, |-W P'ace Neuve mm mmn à ME1ICHMEL €l COIMT m \ 

seront échan9és- |§
""¦̂ M !Hr.v^BJaajBaaavjBai. aBaaaaaasBgjBJtaBiw^Baa *.i 

î.t« 
iaaaJaBME^HBa

Toiréiadlon fle Cafés
mmmmsmssmmmsm

^FRn^^VOlSIER .Ael
. et succursale

it%. W.*h*mm»9»W*M-_Km_ti_9ms *Tt, 25
Demandez mon

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

i Ea outre qualités habituelles , par 500 gr.
Fr. 2.— et 8.SO. CARACOLI à Fr. 3.60

Mélanges ù Fr. 2.SO et 3 —
Mélange spécial pour la lusse de Noël el

Youvel-Aii.
Moka et Porto-RIco Janco, fr. 3.40

! Tous mes Cafés sont grilles au moyen <iu
Torréracteur moclerue. au fur et à-mesure de

' la vente : arôme pa rfait _52:-lô
f H W *  So/0 - S. E. N. A J. S "/o -9a

! 

Express!
¦âgp A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An , on vendra

sur la P lace du Marché, à côté du kiosque , grandes
quantités des plus 25678
Belles oranges et mandarines d'Espagne

Dattes muscade 1er choix
Grandes quanti tés de belles DA.TTES en boites , à un

prix inconnu jusqu 'à ce jour. .
Beaux marrons de Turin

Belles pommes rouges
Belles noix, noisettes, amandes,
figues - Raisin Malaga , sec et frais
Belles tomates, fraîches Belles ENDIVES de Bruxelles

Môme marchandise au ittéridiuual. rue du Collège 8.
Pendan t les Fêtes, joli cadeau à tous acheteurs de fr. 5.—.

Service à domicile. :—-• Téléphone 22; 19.
Mmw*_&œ**<***

# 
-' •  

%

 ̂liochrcufi iicr 
^¦ «4 Ĵ  ̂ . et ' ' ¦¦" .: y %0 *

Robert S. A.
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité

I -  
et le meilleur rendement.

Ru« da la Serra «40 Téléphone 74

Boucherie 1. Michel
Place de l'HdleUde-Ville (arrêt du tram)

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

Beau choix en PORC fumé
Excellentes Saucisses et Saucissons ,S

Charcuterie fine bien assortie
Wienerlîs et Saucisses Ue rrancfort

Télép hone 50t. 2n829 Se recommande.

N'achetez pas d'aspirateur à poussière sans avoir demandé i
la démonstration gratuite du ROYAL

Entreprise d'installations électriques '
Rue Daniel- 58S ftâSaS SC 'J''' 1 , l P Uo11 "'
JeanRichard 13 H K« IIC WV IlOO
Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

.. . i
Importante maison de Bienne, cherche «ie suite bon

iéïtertiessÉEi
pour petites pièces cylindre. Place à l'année bjea,rétribuée pour per- ,
sonne capable. — Offres écrites sous chiffres V, - 4131 U.. à
Publicitas, Bienne. . . .  « 2Ô79

U
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Ĵ-0Pca.s- ù- 1- _ L̂ Î̂5iJ  ̂ _ m.
- - BOULANGERIE ~ - S

W. .Bref ott |
j ~  Suce, de A. GASS m.

JU Progrès 15 Téléphone 16. OB S
mk vous offre un choix varié en M
A DESSERTS et FONDANTS fabriqués par la mai- 2
2 ton - TO UR TES - VACHERINS - COQUES de S
â Vol-au-vent sur commande - PA 1ISSERIE f ine. Z
j ^  P 23052 C 26782 «g<
lioMaaaiâaaBaBâBâBP gâaâBâ^^aa^âiilâtCT^xi-UWWWWWmWmm__w____________[

I Portemonnaies e
9 Choix considérable . . B
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V. BLASCO - IBflNEZ

— C'est de la déloyauté, dit-elle d'une voix
haletante. Je dois être déooifiée. Vous allez
abîmer 'mon chapeau. Restez tranquille î Si vous
persistez, je vous quitte.

Mais e-lle fut enfin réduite à se défendre si
énergiquement que Pirovanl crut le moment ve-
nu d'intervenir et pénétra résolument à l'inté-
rieur du cabinet. L'ingénieur, en l'apercevant,
abandonna Hélène et se leva, tandis qu'elle 

^
ré-

parait le désordre de sa coiffure et de ses vête-
ments. Les deux hommes se regardèrent fixe-
ment ; l'Italien se sentit contraint de prendre la
parole.

— Vous êtes bien pressé, dit-il ironiquement ,
de. vous faire payer les frais de la fête.

Canterac fut si étonné d'entendre un simple
entrepreneur l'insulter à cet endroit même, dans
un parc somptueux né de son esprit , qu 'il resta
un instant sans pouvoir parler. Puis sa colère
«fhomriie autoritaire éclata, fulgurante et froid e

— De que] droit m'adressez-vous la parole ?
J'aurais dû m'abstenir d'inviter chez moi un
émigrant sans éducation , qui a fait sa fortune on
ne sait trop comment.

Furisux d'être ainsi outragé en présence d'Hé-
lène, Pirovani fut pris d'une rage folle. La vio-
lence de son tempérament sanguin le poussait
à J'action immédiate ; pour toute réponse il se

Jeta sur l'ingénieur et le gifla. Immédiatement
les deux hommes s'empoignèrent et se mirent à
lutter à bras-le-corps, tandis qus la Torrebianca ,
perdant la tête, poussait des cris d'épouvante.

Les invités accoururent ,, et les premiers à se
présenter furent Robledo et Watson , chacun de.
leur côté.

L'ingénieur et l'entrepreneur , qui se roulaient
sur le sol, étroitement enlacés , avaient en gran-
de partie détruit le sanctuaire de verdure.

Pirovani , plus puissant , et plus vigoureux que
Canterac, l'étouffait de son poids. La colère lui
faisait oublier tout ce qu 'il savait d'espagnol et
il blasphémait en italien invoquant la Vierge et le
plupart des habitants du ciel. Il priait à grands
cris ceux qui tentaient de s'interposer de le lais-
ser manger le foie de son rival. En quelques se-
condes, il était revenu aux années de sa Jeu-
nesse, où il se battait avec ses compagnons de
misère dans quelque tratoria du port de Qênes.

En les tiraillant avec énergie et en distribuant
quelques bons coups de poings, des hommes de
bonne volonté parvinrent à séparsr leurs deux
chefs. Watson. sans s'occuper des combattants ,
s'était élancé devant Hélène comime pour la dé-
fendre d'un péril.

Robledo regardait les deux adversaires. Con-
tenus chacun par un groupe d'hommes ils s'in-
sultaient de loin et bavaient des injures, les yeux
inj ectés de sang. Tous deux avaien t brusque-
ment oublié' l'espagnol et ils bredouillaient les
mots les plus sales de leurs langues respectives.

Puis il contempla la marquise de Torrebianca
qui, soutenue par Watson, gémissait comme une
fillette.

« Il ne manquait plus que ce scandale ! se dit-
il. J'ai peur que oette femme ne soit bientôt cau-
se de la mort d'un homme. »

XIII
Watson et Robledo , préoccupés par revéne-

ment qui s'était produit quelques heures aupara-
vant dans le parc inventé par Canterac , termi-
nèren t silencieusement leur repas.

Un obstacle infranchissable semblait s'être éle-
vé entre eux. Watson montrait un visage as-
sombri et évitait de regarder Robledo qui levait
de temps en temps les yeux sur son associé avec
un sourire plein d'amertume. Il pensait à Hélè-
ne, ce cruel despote , qui peut-être avait excité
Richard contre lui.

Le j eune homme quitta la table , prit congé en
murmurant quelques mots indistincts et saisit
son chapeau pour sortir .

— Il va la voir , se dit l'Espagnol ; loin d'elle,
il ne vit plus.

Dans la rue centrale, Watson rencontra des
groupes qui discutaient avec ardeur. Les rec-
tangles rouges qui projetaien t sur le sol les por-
tes du bar étaient souvent voilés par l'ombre
de gsns qui entraient ou sortaient.

Il devina que tous commentaient l'événement
du j our en prenant fait et cause soit pour l'ingé-
nieur , soit pour l'entrepreneur.

Quand il arriva chez Hélène , Sébastisnne le
reçut au sommet du perron. La métisse elle-
même était préoccupée par les incidents de l'a-
près-midi.

Elle regarda Richard avec sévérité; sans dou-
te, elle pensait à Celinda. « Ah ! les hommes !
Ce gringo qu 'elle avait pris pour un bon garçon ,
il était tout aussi vicieux que les autres. »

Le j eune homme passa sans remarquer ce re-
gard et trouva dans la grande salle Hélène qui
semblait l'attendre.

H voulut prendre un fauteuil , mais la marquise
s'y opposa.

— Non , ici, à côté de moi. Personne ainsi ne
pourra nous entendre.

Et elle l'obligea à s'asseoir sur le sofa , tout
près d'elle.

Son visage était pâle, son regard dur et elle
semblait encore sous l'impression désagréable
des événements récents. La rixe entre Pirovanl
et Canterac était passée dans sa mémoire au se-
cond plan , mais l'image de Celinda, le fouet levé,
la tourmentait sans cesse et elle enfrémissait en-
core de rage. Elle oublia sa rancune en voyant
arriver ponctuellement Richard qu 'elle avait prié
de venir passer la soirée chez elle. Elle remar-
qua que Watson regardait avec inquiétude les
portes de la salle et crut devoir le rassurer.

—' Personne ne viendra mon ami. Mon mari
est dans sa chambre, accablé par une mauvaise
nouvelle qu 'il a reçue d'Europe... c'est un mal-
heur de famille que nous attendion s depuis quel-
que temps et qui ne me touche pas beaucou p
moi-même.

Puis, changeant de ton et de visage, elle con-
tinua :

— Combien j e . vous remercie d'être venu-!.. -
Je tremblais à la pensée qu 'il me faudrait passer
seule les longues heures de la soirée. Je m'en-
nuie tant ici !... C'est pour cela qu 'auj ourd'hui ,
en nous séparant , j e vous ai supplié de ne pas
m'abandonner... • . . •

Et, en pronon çant ces mots, elle prit la main
de Watson qu 'elle contempla de ses yeux cares-
sants.

Le j eune homme se sentit ' flatté par ce regard
dans sa vanité masculine , mais immédiatement
le souvenir des incidents de l'après-midi lui re-
vint à la mémoire.

— Pourquoi ces deux hommes se sont-ils bat-
tus ? Est-ce pour vous ? ¦

(A suivre.)
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§ 
Impôt et Taxe ie pompe

Il est rappelé aux contribuables qui
ont reçu leurs mandats d'impôt et taxe

de pompe 1924 avec la 3me série (échéance 31 décembre
1924) que le délai de paiement échoit le : s4ti7
Mercredi 31 décembre 1924, OU SOIR

Direction des Finances communales.
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et de la Dominion Express ¦S" of Canada
m

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10629

chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 13 jours jusqu'à IVew-York.
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iieiilon Sylvestre
Hôtel de Paris

*3mW- _we_T à Fr. €k—, serri à partir de 7 heures

Huîtres
Consommé Xavier

Turbot poché - Sause hollandaise
Pommes vapeur

Artichauts Barigoule
Volaille de Bresse rôtie

*' Salade
Glace au ohooola*

; , Biscuits

sa . i Ruffetf froid « ¦¦¦

BflWSfc OrchesTre Select PANSE

A l'occasion des f «es
nous rapp elons que nous avons en vente dans

f ous nos magasins ô*ép icerie:

''WmKmçm. ::::_ v__ T-B
Origine sfarcuiilcs

ROUPIE
St-EMILIOÏÏ, -paHtft supérieure, la- bouteille Fr. 1.90 plus Fr. 0.30 pour verre
BEAUJOLAIS „ „ \ „. 1.85 . , 0.30 „ „
MAÇON „ * - * 1-20 . . 0.30 ,, „
MOULIN A TEST , . m "r,  „ „ 2.- „ „ 0 30 „ „
NEUCHATEL „ „ ¦ „ 1.60 „ . 0.30 „ „

DEAWC
NEUCHATEL 1921, cru 1er choix, la bouteille Fr. 1.90 plus Fr. 0.30 peur verre
NEUCHATEL 1923, „ „ „ », 1-30 „ „ 0.30 „ „
DEZALEY 1922, „ „ „ „ 1.30 „ „ 0.30 „ „

fins Mânes floni de dessert
GRANDS COTEAUX DU LAYON, qualité supérieure, la bouteille Fr. 1.80

" plus 0.30 pour verre
CHATEAU BE MAUREPART, qualité supérieure, la bouteille Fr. 1.80 plu*

0.30 pour verre

lins apéritifs
MALAGA DORE (2 à 3 ans) le litre Fr. 2.» plus Fr. 0.50 pour verre

;#ALAG^^RE-;t»ieux) „ „ 2&0 „ „ 0.50 , »
MOSCATEL^nalité supérieure, „ * 2.-- „ n 0.50 „ „
MISTÊLLA, „ „ „ „ 1.90 -, „ 0 50 „ „

V I

A&iïï et Champagne
Asti spumante, la bouteille Fr. 3.30 verre perdu
Champagne Mailler, „ „ 6.- „ „

| SODER-Von ARX Mm, ta Heure 2 1
M _ ^t_ m **_ m_ mmm_ ^m\ ^-Z ^^^^^̂:̂  *_ \\\\ S601"6 rU ^S-, P°U P «H
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hommes 
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| AVEC TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS 5% fj

| Aux Fruits du Midi |
PS Nouyel arrivage d' fe|
m Oranges et Mandarines m
ttfEjl extra douces jfcj i
Pi CONSERVES : «n tous genres, Petits-pois, |||
ta Haricots — Thon — Sardines — Homards, 0Û
W-^ 

Crevettes — Champignons, ete. &Û
I .SALAMIS exlra de Milan. ||
5<jj Prix très «vantagrenx. Ss reeommand-ant <&*•

H Les Fils de Fortuné J amolli ù
I Rue de la Balance 8 La Chaux-de-Fonds ?m
ËI Grand'Koe 23 Le Locle 25945 H*pj

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Clk-de-Fonds

I Orandc fontaine I
'y ' Seulement Jusqu'au IS Janvier |j|

î BB TZIGANES HONGROIS I
- Frères Sark&zi wm m

lo lapin Comestibles Rne de la lierre lil
Beaux POULETS de Dresse, PODUTS de
grain, Oies, Canards, Pigeons. POU-
LES à bouillir, Dindes. Truites, Pa-
fêes, Colins, Cabillauds, Soles, Li-

mandes, Drochefs, Langoustes
Escargots, Beaux Lopins irais, Lièvres

Carpes et Truites vivantes
Marchandises «de premlw cmalm

Télé phone 14.54 Se ' recommande chaleureusement
Ménage 11.37 25969 Mme Daniel.

Perla Watoh Co (Straub à Co)
BIENNE, demandent :

Horloger-termineur de mon-
tres savonettes et lépines.

liégleuse Breguet,' pour gran-
des pièces soignées.

RépleuHe plat, pour petites
pièces soignées.

Acheveurs d'échappements ,
grandes et petites pièces soi-
gnées. P 414S U 2S&34

ATTENTION !
«A On vendra mer-~
g credl. sur la Place
m^SP 

au Marché, vis-à-
^*-*Js . vis du Magasin Pe-
l IT i' 1 titpierre :

Belles Volailles de Bresse
aux plus bas prix dn jour.

Se recommande, la vendeuse
25969 M" BOREL. 

n vendre
au Garde-meubles,

J. Véron, Grauer & Co
Rue de la Serre ai

1) Une Chambre à coucher,
riche, acajou, avec appliques cui-
vre , composée d'un grand lit de
milieu, une armoire à glace (8
portes), une table de nuit, nn
sommier métallique. 25926

3) Dn lit de milieu, citron-
nier, avec appliques cuivre , ma-
telas beau crin animal, 1 som-
mier métallique.

3) Un grand lavabo acajou
et marbre, avec deux cuvettes à
écoulement et une grande glace
assortie (165X85 cm.)

Occasions très avantageuses.

(Aspirateur
de poussiers

avec tons les accessoires, absolu-
ment neuf , garantie de marche ,
a ven.ire à bas prix. 25918

Grand Tea-Room

wSplcndid w
Je cherche pour avri l 1925

ou époque a convenir,

appartement
mouerue, de 2 pièces, bieu expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec nrix. en indiquant situation,
sons chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15173 1

^iatuinen [Ouflre\
K neuves, l™ marque , soui »k
S -i enlever de suite , ainsi a
ff) q'une d'occasion , avanla- B
«M :iuse. Bas prix. Arrange- Ml
SR menls sur demande. — EN
wk S'adresser a M. J. MS

n̂  ̂ Girardin. 
Rue 

JW
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I La Grande Fontaine trans- m
1 formée EU Pavillons aDX Glycines ||

I

four oiiteiiir pronip terii ènl fl
des Lettres de faire-part fl
deuil, de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE 9
DU MABGBé 1, à jÉ

rimpHmerie COURVOISIER 1
«qui se chargé légalement H

d'exécuter avec célérité tons R
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie S

Travaux en couleurs. . g
Oartes de visite :—: •— t
:—: :—: Oartes de Deuil H

M- ^mBfmu -̂ ûuumu û^^
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I los Abonnés 1¦**¦= at

| sont Instamment priés de 1
| nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste, pour |
| tont changement de domi j
| elle, et de nous faire .con- i
I naître leur ancienne j
| et nouvelle adresse, j
g Administration ==
1 de l'alMPAIITIAL» 1
all„„lli,llMlliilli,llifllMlliilliilliilliilliilliilliilliill,„ill €

Terrain
à vendre, à parti r de fr. %.—
le m*. — S'adresser à M. Cour-
voisiflr . Beanreearii . 24iiâ2

Maison
A W9s*f *i*__ \-r*-i .

«a Biefli<Bi<e
Une grande MAISON de cinq

logements de quatre chambres,
dont trois au soleil , chamnre de
bains, toutes les dépendances et
jardin — Ecrire sons chiffre* Y.
4138 U.. à Publicitas. Blen-
ne. Y 4iHx 11 -_r_7

PiiPQAn rtP ue coiiuanCc . Liirroue
rclùUUllC a (aire des heures et
des bureaux. Eventuellement,
comme commissionnaire. — S'a-
«I rw.T à l'Dffi,.,, Q,. cifl l  0S7'a

r .hamhpa ol' I »«- U»IOU ¦»!«i- •VJUttlllUlC gnees sont offertes ,
dans bonne famille , iji jeune hom-
me sérieux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 61, BU SJme élapt«. 25019
PhaTnhpo - meunlèe, indé pen-UllttlU UlC dante, a louer pour le
ler Janvier, a monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue' du
Premier-Mars' 19B, au Sme êtàse.• ?59ao
Hhamh p » •*¦ louer •i°''e cua"»-UllttlllUlC. bre meublée, au cen-
tre de la ville . . '25921
S'ad. an btir. de l'tlmpartfal»
» nan/iiia u" "'"«^eau tu.ier
fl. icUUi C blan« , apitonnéjau-
ne, ainsi qu'un pousse-pousse ;
te tout i l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 45.
au Mnaasin rie Cigares. . 25930

Accordéon ST^V-lô
basses, doigté faci le, .est i ven-
dre. — S'adresser rue Léopold-
Roburt . 88A «" nignfln. ____ \
PflPlill vi-iiureiU.- uaua lea rues
I CI UU de la ville, une boucle
d'oreille en brillant (solitaire),
montée sur platine. — L a  rap-
porter, contre récompense, au ba-
reau dé I'IMPARTIAL. 25918
DapHn une blouse tricot soie, àlu i  Ull Ja rue des Armes Réunies.
— La rannorter, contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPAIITUL.

25866
PûnHii vendredi, - près du Fout
I C I  Ull du Grenier, une poupée
incassable. — La rapporep:. con-
tre récompense,, rue de la Répu-
blique !, au' ler étage, '«fc-droite.

25908

PpPfill und U'Oiiire-uracelet, or,
rc lUU lg tarais, carrée, lunette
carrée, bracelet cuir. — La rap-
porte r contre bonne.récompense*chez M. Gigon, rue 'du .Doubs ta

258M 
Ppnrln uu manteau gabardine,
rcl UU mi-saison, samedi , au
Café Maspla. — Prière à'la per-
sonne qui en- a pris soin, de ls
rapporter, contre forte récom-
pense, à M. Tissot, rue de la
Tni'»"» i'> ¦ : • 05014HOTEL BEL-AIR

==== = LES BRENETS =============1er ©"t \-W «Tetri 'vieir

SOIRÉES DANSANTES
Orchestre FERRARI 25972

DINERS et SOUPERS — Menus choisi»

Hûtel de la Balance
Les Loges

Mercredi 31 Décembre
(SYLVESTRE) 25929

Souper aux Tripes
jar- Soirée familière

Se recommande. Ed. Monnier.

Tonneaux
«le futailles en tous genres. —
"adresser à M. J. Bozonnat, rue

ds la Fait 6.1 2574Ô

Pour cadeaux ! ^tren avantageuses. — S'adresser
rue Numa-Droz 20, au 1er étage .
â «t roi te. . 2595K

«uni
Italiennes

Professeur

Béatrice Mano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
. Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

O-HCS 0 6COI6.G0URVOISIER

I 

Gilets Jantaisk §
pour dames et messieurs «m

Echarpes - Oaohes Ools I
laine et soie 26966 _9

Oombînaison s - Blouses 1
arlicies soignés A

t_m___ __________ i
r i. Tin-un i

Suce, de E. Biberstein-Chollet %
Léep.-Robert 32 La Chaux-de-Fonds

Service escompte S. E. N. J. 5 % _W

Suis acheteur, f a^
e1

rouler, à moleter. compresseurs,
meules pour transmissions, pou-
lies , courroies. — E«Tir« ' : Ate-
liers. Fauhourg de l'Hôp ital 50.
îVourhateF. 2^799

Vin iïcfi ,;n uouie «. |es . ît - e
llll /«ail qualité , garanti
pur; encore qup|«ques pièces â
venare, à fr. 2.50 la bouteille. —
S'adresser rite Léopold-Robert '«3

ï II ler ét age, 2f«9 ':.

mmit
A loner. de suite, un beau

•4nri«»' moderne , situé rne de
la Ronde. Conditions avanta-
geuses. — Faire offres écrites
sous chiffres V. A. 25733. ' au
bureau de I'IMPARTIAL. 25733

Faiie -Hurt M '/,ss,
^w



A l'ExJeneur
Le mystère de l'homme sans tête — Pierre

Crochet et son amie seraient à Caen
PARIS, 29. — Le « Petit Parisien » reçoit de

son correspondant de Caen la dépêche suivante:
Cet après-midi, ayant le « Petit Parisien » en

main, une personne se présenta au commissariat
central et déclara qu'elle connaissait Pierre Cro-
chet," due celui-ci était certainement à Caen.
mais qu'elle ne pouvait dire exactement à quel
endroit.

Nanti de ce précieux renseignement, M. Deia-
vergne, commissaire central chargea le briga-
dier dc la sûreté Régnier de rechercher le j eune
homme. Les investigations entreprises immédia-
tement firent retrouver le « disparu »' dans un
hôtel où Pierre Crochet et son amie, Lucienne
Pages, étaient descendus sous les noms de Ro-
chet et de Lucienne Pageot.

Le couple fut im/andé au commissariat hier soir
à 7 heures.

— Je suis bien ennuyé, dit le j eune homme de
tout ce bruit fait autour de notre fugue , nous es-
périons bien être tranquilles à Caen.

La « rigola«de » communiste en France
PARIS, 29. — On mande de Bruxelles que,

malgré les récentes expulsions d'individus com-
munistes particulièrement dangereux à la fron-
tière franco-belge, une manifestation révolution-
naire viient d'avoir Heu à Rehol près de Long-
wy. Des orateurs communistes ont harangué en
Français et en italien. Les manifestants étaient
très excités. U s'est produit de violentes bagar-
res dont la gendarmerie de Longwy a, finale-
ment, eu raison. Les arrestations ont été main-
tenues et des expulsions sont imminentes.

Après les mal renseignés, les trop bien renseignés

f qu tie froid en Hiéripe et tempête en Grande-Bretagne
i-tSt*'•*•-*-• i- 

La tempête ravage les Iles
britanniques

Chemins de fer et bateaux sont désorganisés
PARIS, 29. — (Sp.) — On mande de Londres

que la tempête, accompagnée d'un vent qui souf-
fle à 96 km. 500 à l'heure, se fait de .plus en
plus violente sur les Iles Britanniques. De tous
les ports, on signale des sinistres en mer et des
dégâts sur les côtes. Le navire anglais . «Sarthe»
est en détresse à 250 milles marins au large
d'Ouessant et a demandé des secours par T. S. F.

A Londres et aux environs, la Tamise déborde
sur l'embarquement des , grands, quais .parallèles
du Strand. Les tramways ont circulé dans l'eau
toute la j ournée. Les rues ruissellent sous la
pluie incessante. On a calculé qu 'il manquait
deux centimètres pour que le record de la pluie
en Grande-Bretagne fût battu en l'année 1924.

Un remblai s'effondre sur un train
LONDRES, 29. --- (Sp.) — Dans tout le pays,

la situation causée par la tempête et la pluie de-
vient inquiétante. Nombre de lignes de chemin
de fer et. de routes nationales sont submergées.
La rivière Usk (Pays de Galles) est sortie de
son lit et a inonde Lianséas, faubourg de Bre-
con. A 11 km. de là, 300 tonnes de terre d'un
remblais se sont effondrées sur un train de voya-
geurs. Par miracle, il n'y a eu que quatre bles-
sés légèrement.

rjBK?""* Formidable vague de froid aux Etats-
Unis

PARIS, 29. — Le « Times » publie la dépêche
suivante de New-York : Une nouvelle vague de
froid intense sévit sur la région et les météoro-
logistes prévoient qu 'elle durera au moins une
semaine. La température la plus basse a été en-
registrée à Chicago.
A Paris, un Suisse joue du revolver et se sauve

PARIS, 29. — Dimanche soir, devant un dé-
bit de boissons, Mme Julie Monnier, âgés de 33
ans, laveuse en voitures dans un garage, a 'reçu
cinq coups de revolver qui lui ont été tirés par
son ami, René Panj oly, âgé de 33 ans, peintre,
que Ion croit être de nationalité suisse. La bles-
sée, transportée à l'hôpital, est décédée. Le
meurtriier est en fuite.
~flj?"" Grave déraillement sur la ligne Pontar-

lier-Parâs
DIJON, 29. — Un train de marchandises a dé-

raillé à Nuits sous Ravières. 13 wagons sont sor-
tis de la voie et sont enchevêtés les uns dans
les autres. Les deux voies sont obstruées. Le
train 505 Paris-Lausanne «qui devait passer à
Nuits à 15 heures 11, a dû rebrousser chemin
jusqu'à La Roche et être détourné par la ligne
d'Avallon les Laumes. Tous les grands trains
sont détournés par la ligne d'Avallon ou par Ne-
vers. Pour les trains omnibus, on assure le trans-
bordement d«es voyageurs. Tous les trains su-
bissent d'importants retards. On ne croît pas
qu'il en passera en gare de Dijon avant 2 heures
du matin. De nombreux ouvriers, la grue de 50
tournés ont été envoyés sur les lieux. On ne si-
gnale aucun accident de personnes.

On arrête à Berlin un faux-monnayeur
international

BERLIN, 29. — Après de longues recherches,
les agents de la section de 'la f aussei-monnaie de
la Reichsbank ont arrêté à Berlin le faux-mon-
nayeur russe Mamonoff. Ce dernier est connu
depuis longtemps, non seulement en Allemagne,
mafe d'ans dfautres pays comme fabricant de
faux billets de banque qu'il mettait ensuite en
circulation. Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre lui de Suisse et d'Angleterre.
Après la catastrophe de Croydon — Une grave

accusation
LONDRES, 29. — (Sp.) — D'après le « Sun-

day Express », l'aéroplane dé la Compagnie Im-
rial Airways, qui s'est abattu à Purley, mer-
cerdi dernier , causant la mort de huit personnes,
venait de rentrer à Croydon. trois heures seule-
ment avant que fût entrepris le fata l voyage.
L'aviateur précédent, qui n'était pas le capitairïe-
stewart, avait, à sa descente de machine , fait un
rapport écrit sur le mauvais fonctionnement du
moteur de l'appareil qu 'il venait de ramener à
bon port. «

— Parlant de la catastrophe survenue mer-
credi à l'aérodrom e de Croydon , le « Matin »
donne les détails suivants :

D'après les témoins de l'accident, eux-mêmes
pilotes aviateurs, l'avion eut une certaine diffi-
culté à décoller. Le moteur fonctionnait mal et
ne donnait pas son plein régime.

Le pilote, cependant, tenta la chance, espérant
prendre peu à peu de la hauteur. Mais comme
l'avion était « trop lourd » par rapport à la puis-
sance imotrice, il s'aperçut Qu'il ne pourrait aller

bien loin. Il amorça donc un virage pour reve-
nir près du hangar de l'aérodrome. Ce fut sa
perte et celle des sept occupants.

L'avion se mit en perte de vitesse, glissa sur
l'aile, se ficha en terre comme une flèche par
l'avant , s'écrasa dans la plaine de Purley et prit
feu.

Un émule de Haarmann
Denke aurait dépecé des

douzaines d'hommes
Et de leur peau il se faisait des bretelles

BRESLAU. 29. — L«es « Breslauer neueste
Nachrichten» donnent les détails que voici au
sujet des assassinats de Munsterberg :

La p erquisition qui a eu lieu l'autre matin a
amené la découverte, dans un hangar, d'un ton-
neau remp li de chair salée. L'exp ertise médicale
a p ermis de constater que c'étaient là les restes
de trois hommes que l'on avait p lacés dans le sel
une vingtaine de jour s aup aravant. Dans un au-
tre récip ient en bois, on a trouvé des p halanges,
des orteils et des articulations d'origine humaine.
On a f ait  également la découverte d'un p lat rem-
p li de chair humaine, ainsi que de deux p aires
de bretelles en peau humaine semblables à cel-
les que Denke portait. Dans les armoires, on a
trouvé des manteaux et autres vêtements ayant
app artenu aux victimes ; ces ef f e ts  étaient liés
au moyen de courroies en peau humaine.

La p olice a également entre les mains les pa-
p iers d'identité de cinq ouvriers d'un certain
âge. Ces crimes horribles ont été commis non
p as dans un lieu solitaire, mais dans un immeu-
ble habité p ar plusieurs f amilles et où Denke
avait la rép utation d'un homme eff acé et d'in-
telligence très médiocre. Très avare de p aroles,
il allait régulièrement à Véglise et était vêtu très
p auvrement.

Selon toutes probabilités, U y aurait une di-
zaine d'années déj à que le criminel se livrait
à cette boucherie humaine, et Von dit que les
ouvriers qu'il a assassinés, coup és en morceaux
et mis au sel se comp teraient p ar douzaines.
On ne p ense pa s qu'il f aille donner p our origine
à ces crimes

^ 
des errements sexuels.

On donne encore officiellement les indications
que voici au suj et de l'assassinat de Miinster-
berg :

Comme Denke semble avoir choisi ses victi-
mes sp écialement p armi les trimardeurs, il a
été très dif f ic i le  j usqu'ici de f aire une lumière
comp lète sur les agissements du meurtrier. Les
lettres trouvées p ermettent de constater avec
certitude que cinq trimardeurs ont été victimes
de Denke. On a trouvé diverses p ièces de légi-
timation dont les noms avaient été déchirés,
de sorte qif il est p ossible que le nombre des
victimes de Denke soit p lus élevé qu'on ne l'ad-
mettait d'abord. La p olice a trouvé au domicile
de l'assassin des scies, p lusieurs haches et un
marteau p ortant des traces de sang et qui ont
sans doute servi d'instrument de meurtre. Le
bruit selon lequel une j eune f ille de 16 ans de
Munsterberg aurait été victime du monstre n'a
p as été conf irmé j usqu'ici.

Un nouveau tremblement de terre au Japon
WASHINGTON, 29.— Le sismographe de l'U-

niversité de Georgetown a enregistré à 6 heures
3 minutes du soir une secousse qui a duré jus-
qu 'à 8 heures. Son centre serait à une distance
de 6 milles, probablement dans les parages du
Japon. 

M. Herriot el la presse
Des saisies sont opérées à

„ l'Eclair"
Parce qu'il a publié le rapport du général

Nol'et
PARIS, 29. — A la suite de la plainte déposée

par le ministère de la guerre contre le «directeur
du journal l'« Eclair », qui a fait paraître un rap-
port du général Nollet datant du début de l'an-
née, des perquisitions ont été opérées au siège
du journal et des documents ont été saisis.

Au cours de la perquisition ordonnée, il a été
trouvé et mis sous scellés un autre document,
également secret, appartenant au deuxième bu-
reau de l'Etat-maj or général de l'armée.

La presse parisienne proteste
Le président du Syndicat de la presse pari-

sienne *a adressé au présiden t du Conseil la pro-
testation suivante :

« Monsieur le président du Conseil. — Je ne
veux pas attendre la discussion de l'ordre du
j our du comité du Syndicat de la presse pari-
sienne pour protester auprès de vous avec lu
plus grande fermeté au sujet des poursuites ac-
tuellement intentées contre le journal « L'E-
clair ». J'y vois et toute la presse y verra avec
une légitime émotion une atteinte flagrante à sa

liberté. Dans notre pays, où cette liberté a été
acquise après de si longs efforts , i! ne me paiait
pas possible qu 'un gouvernement issu du suf-
frage universel cherche à ressusciter les erreurs
anciennes et à désavouer l'une des conquêtes lès
plus libérales qui sont le fondement et font la
fierté du régime républicain. — Veuillez agréer,
etc. »

Monsieur Herriot s'explique
M. Herriot a répondu en ces termes :
« J'ai l'honneur d'accuser réception de la pro.

testation que vous m'avez fait parvenir au sujel
de la plainte déposée contre un j ournal de Pa-
ris.

« Il ne s'agit en aucune façon de la liberté dt
la presse, à laquelle le gouvernement est pro.
fondement dévoué ; mais, depuis que nous som-
mes au pouvoir, nous avons eu plusieurs occa.
sions de constater les conséquences fâcheuse;
de certaines indiscrétions qui ont, en plusieurs
circonstances, gêné les tractations diplomatique!
et failli provoquer des complications. Tout ré.
cemment. le j ournal pour lequel vous intervenei
a publié, en le mutilant d ailleurs, un procès,
verbal dont la divulgation avait cet inconvéniem
grave de mettre en cause non seulement le chei
du gouvernement français, mais le premier mi
nistré d'un gouvernement britannique. Auj our
d'hui, il s'agit d'un document de caractère tou
spédalement confidentiel dont il ne peut êtrt
disposé sans l'assentiment des gouvernement;
alliés. Ce document est donc à la fois interallii
et secret. La perquisition ordonnée parle magis
trat a fait découvrir un nouveau rapport, égale
ment secret et appartenant au deuxième bureai
de l'état-maior de l'armée. L'intérêt de la Franci
exige que des pièces de cette nature ne puis
sent pas être soustraites à leurs détenteurs res
ponsables ou même livrées par eux. Le gouver
nement avait non seulement le droit, mais le de
voir, de poursuivre cette infraction, non pas ;
la loi de 1881 sur la presse, mais à la loi di
1886 sur la sûreté de l'Etat. Les poursuites en
gagées contre le détournement ou la divulgatioi
de documents secrets ne portent en rien atteint!
à la liberté de la presse.

« Veuillez, etc... »

Une chambre-forte cambriolée
GENES. 28.— Les caveaux ds la Banque com.

merciale de Gênes ont été le théâtre d'un auda
¦deux coup de main.. Utilisant une grosse con-
duite d'égoût puis une galerie dont le percement
a dû exiger d'eux plusieurs, semaines de travail
des malfaiteurs se sont introduits dans la cham-
bre forte dont ils ont fracturé 25 coffres-forts er
s'êmparant du contenu. L'importance des vois
n'estjpas «établie mais elle doit être de plusieurs
millions. :

M. JJepriof poursuit ,,1'Eclaip"

La Chatix-de-ronds , le 29 décembre.
Il f allait s'y attendre : Les Alliés n'évaciteron t

p as la zone de Cologne. Cette décision, basée
sur l'inexécution f lagrante par le Reich de ses
obligations en matière de désarmement, a été
prise samedi matin par la Conf érence des Am-
bassadeurs, réunie à Paris. Cette décision sera
notif iée d l'Allemagne dans le courant de la p re-
mière semaine de janvier. Elle va certainement
causer dans les milieux nationalistes d'Outre-
Rhin un regain d'intrigues contre le p lan Dawes.
Déjà M. Théodore Wolf f  écrit sous le titre de
« Herriot le p aralytique » que « le Premier f ran-
çais f ait triste f ig ure lorsqu'il prétend j ouer le
rôle de p acif icateur des p eup les en prenant p our
app ui le sabre de Foch. » Ces j olies métaphores
— qui ont le tort d'être aussi f ausses que p it-
toresques — sont tirées à milliers d'exemp laires
p ar les rotatives p angermanistes du Reich.

En dépit des p rotestations intéressées de Ber-
lin, les Allemands seront bien obligés de reconnaî-
tre que le Reich n'a p as désarmé. Tout est resté
dans le cadre ancien. Le grand état-maj or a
été reconstitué. L'organisation militaire dû ré-
seau f erré a été maintenue comme avant la
guerre. Enf in, l'ancienne armée est p rête à re-
naître de ses cendres. Le p rogramme du gouver-
nement a été non p as de f ormer une p etite armée
de soldats de carrière, mais des chef s p our la
masse des soldats désarmés au moment d'une
nouvelle guerre.

M. Herriot, à l'heure actuelle, est loin d avoir
une bonne p resse. II ne f a i t  rien p our cela. Au
coitraire: 11 vient, en ef f e t , d'ouvrir, contre f « E-
clair », tes mêmes p oursuites que contre la « Li-
berté », avec cette diff érence toutef ois que ce
n'est p lus un j ournal mal renseigné qu'il p our-
suit, mais un j ournal trop bien renseigné. L'« E-
\clair », en eff et , a réussi à se p rocurer certaines
pi ècçs conf identielles, dont la p ublication a mis
le Premier f rançais hors de ses gonds. On ne
sait que p enser de la mesure qu'il vient de p ren-
dre et qui f rise, semble-t-il, l'atteinte à la
Wsertê de la presse. L 'émotion est à son comble
dans les j ournaux p arisiens qui p our un p eu com-
pareraient le p résident du Conseil à un dictateur
fpsc lste. Il est en ef f e t  p iquant de voir la « mu-
selière Musso» brandie de si énergique f açon
p ar  les adversaires déclarés du régime musso-
nnien. Aj outons p our terminer que deux inter-
p ellations ont été dép osées, l'une à la Chambre
p ar  M. Ybarnegaray, et p ar  M. Henri de Jou-
venel au Sénat.

On p ublie en Italie le réquisitoire du comman-
deur Rossi dont la p arution avait été ces j ours
derniers annoncée dans V«Imp artial-» comme de-
vant être t\f i- document tout à f ait excep tionnel.
'Lf agence Stef ani  déclare que ces révélations
sont accueillies p ar l'op inion p ublique avec in-
diff érence, p arce qu'on remarque que ce mémoi-
re ne repr ésente que la voix d'un inculp é qui
f âche de se déf endre en accusant, mais sans ap -
p orter aucune preuve. M. Mussolini a d'ailleurs
déclaré de f açon très p récise qu'il exigerait que
te procès Matteotti ait lieu et que ta j ustice suive
son cours, n'ay ant lui-même nul besoin de de-
mander aa roi l'amnistie p our ce crime. Quant
dux nouvelles élections, elles semblent p lus
certaines et p lus sûres que ja mais.

Le changement de temp érature qiii nous a valu
ce matin quelques centimètres de neige est en-
registré, semble-t-il, p ar les instruments météo-
rologiques des cinq continents. Aux Etats-Unis.
règne un f roid intense. Une temp ête a ravagé
tes Ites britanniques. Tout le nord et l'ouest de
ta France enf in, ont été atteints p ar la dép res-
sion atmosp hérique. Cette f ois, il n'y a p lus à
en douter, Hhiver s'installe en maître dans son
domaine. Les quelques semaines de rép it que
nous avons eues en seront encore davantage
appréciées .

REVUE PU J OU R

Correspondance
En faveur du service aérien à La Chaux-de-

Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1924.

Monsieur le rédacteur de l'« Impartial >,
En Ville.

Monsieur, ¦
Nous venons d'être informés que Messieurs les

éditeurs de l'« Impartial » mettent à la disposi-
tion de la Société d'aviation des Montagnes neu-
châteloises la somme de 1000 francs pour aider
à la réalisation d'un servfce aérien desservant
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes très sensibles à oe beau geste
et vous prions de le porter à la connaissance du
public par l'intermédiaire de votre Journal, qui
nous a touj ours vivement appuyés dans l'entre-
prise que nous poursuivons sans relâche depuis
cinq ans et qui a enfin pris corps.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments les plus cordiaux.

Ait nom de ta Société d'aviation dés
Montagnes neuchâteloises :

Le secrétaire, Le président,
Emile WOLF. Dr Henri BUHLER.

En Suisse
Le dérafltement dé Laroche cause des retards

à Lausanne
LAUSANNE, 29. — (Sp.) — Les trains venant

de Paris anrivent à Lausanne avec un retard
de cinq heures, retard provoqué par le dérail-
lement de Laroche.

le 29 Décembre à IO heures
Les chifires entre -parenthèses indiquent les 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 Renteamark)
Londres . . 24.26 (24.21) 24.33 (24.28J
Rome . . . .  21.90 (21.90) 22.15 (22.15)
Bruxelles . . . 25.50 (25.40) 25.90 (25.85)
Amsterdam . .208.— ('207.70) 208.80 (208.50)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes!
NPW York f Câble S13 '-5-133'

1 S-16 r-SA1)1>ew~ l orK ( chèque 5.125 (5.13) 5.16 (5.17)
Madrid . . . . 71.60 v 7i.48) 72 30 (72.20)
Christiania . . 77.25 (77.50) 77.75 (78.—;
Slockholm . . 138.50 ( !38 60) 139 40(139.50)
Prague. . . . 15.55 (15.60) 15.65 M5.65)

La cote du change
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