
Pensées sur Is Jour fe I ls
Quand on a un calendrier , on reconnaît le

Jour de l'An à ceci : qu'il se trouve le trois cant
soixan te-sixième j our de l'année ; il arrive, en
effet , le lendemain de la Saint-Sylvestre , qui oc-
cupe la trois cent soixante-cinquième place, tou-
tes réserves faites pour les années bissextiles.

Quand on n'a pas de calendrier , on reconnaît
le Jour de l'An en regardant . ies gens marcher
dans la rue : les gens marchent alors par six
ou multiples de six. Les marcheurs isolés sont
toutefois tolérés, à condition de cheminer d'un
air sourrds sur le flan c d'une famille , et du même
pas ; mais les solitaires qui essaient de se don-
ner des aitrs indépendants et de ss faufiler le long
des murs sont .livrés à la justice populaire. On
fait tomber leurs paquets rituels du 1er j anvier,
on- marche sur leurs souliers vernis, qui sont d'u-
niforme le 1er ja nvier.

Et puis, on leur dit avec indignation :
— Non. mais celui-là, il lui faut le trottoir pour

lui tout seul !

Le 1er j anvier, les dimensions intérieures des ta-
xis s'accroissent dans de vastes proportions. En
temps ordinaire, il y tient quatre personnes or-
dinaires. Le Jour de l'An, quand un taxi s'arrête
pour charger (ce qui est rare), vous y voyez en-
trer six. sept , huit voyageurs... Et remarquez
que ce j our-là, le volume de chaque voyageur ,
grâce à ses accessoires et dépendances , est bien
plus considérable qu'un autre j our.

On pourrait imiême supposer , si le chauffeur
avait un intérêt quelconque à ce jeu , que les per-
sonnages qu'on voit pénétrer là-dedans resser-
rent, au fur et à mesure, par l'autre portière.

* * *
Le Jour de l'An, le gouvernement fait venir

à grands frai s de Saint-Ouen, peut-être même
des Pouilles ou de la Calabre , des familles ex-
trêmement pittoresques. Ces familles, réparties
sur la voie publique, sous la surveillance d'a-
gents, ont pour itnission de formuler des souhaits
en l'honneur des passants avec ou sans accom-
pagnement d'orgue de Barbarie.

La politesse exige que le contribuable parisien
offre à ces fonctionnaires quelques menues piè-
ces de monnaie ; comme le contribuable a gé-
néralement les bras embarrassés, le percepteui
pousse souvent la complaisance jusqu'à chercher
lui-même la monnaie dans la poche où elle se
trouve.

* * «
Aux approches du Jour de l'An, restez plu-

sieurs jours sans vous faire raser : c'est une

(Précaution hygiénique. Vous écarterez ainsi .cin-
quante pour cent des personnes qui ont la ma-
nie d'embrasser tout le monde le 1er janvier ; et
vous aurez autant de chances d'éviter la grippe
et . un tas d'autres maladies contagieuses.'

A ce point de vue, méfiez-vous des bébés qui ,
à partir de trois , heures de l'après-midi, sont en-
glués de confiseries. Si vous avez le diabète,
n'arr.ibrassez pas trop les enfants vernis au sucre
d'orge.

* * *
Les marrons glacés et les bonbons fondants

sont rarement consommés sous l'aspect où vous
les voyez quand le confiseur les récolte. En ef-
fet, ces produits, pour être présentables, doi-
vent arriver à une certaine température et à un
certain degré de cohésion. Aussi le monsieur qui
les porte met-il lies siacs dans la poche postérieure
de sa jaquette , et soit en voiture, soit dans lés
maisons où il passe, s'arrange pour s'asseoir
dessus une vingtaine de fois, avant d'arriver à
destination.

» * *
Pendant toute l'année, les gens que vous con-

naissez ont dans votre estime et dans votre af-
fection une cote bien déterminée et très variable.

Le Jour de l'An, les gens que yous allez voir
ont droit à un traitement identique, le régime
des détenus de droit commun. Vous donnez à
tous les hommes une poignée de main de même
qualité : votre épouse a le même sourire pour
toutes les femmes et offre à leur baiser la même
joue, aussi sympathique que le dos d'une cuiller.'

Le' cérémonial ne laisse place à aucun impré-
vu. 

• ¦ ¦ - '• ' ¦

Souhaits liturgiques suivant le mode alterné.
Conversation rituelle sur des thèmes solides, qui
ont assez servi pour faine leurs preuves : échan-
ge de vues sur le fond de l'air ; comparaison in-
génieuses entre le temps qu 'il a fait hier et celui
qu 'il fait aujourd 'hui ; échappées - romantiques
sur le temps qu'il fera sans douté demain (il y a
toujours un homme d'esprit prêt à faire cette
fine, remarque que si le ler janvier se trouvait
tû . mois d'août , on verrait moins de fourrures).
À ce moment, les enfa n ts entrent :iîans le salon.

« Comme ils ont grandi !... » Choeur par toute
la troupe.

« Le Renard et le Corbeau », fable, par Loulou,
qui a six ans.

Il ne reste plus qu'à demander des nouvelles
de l'oncle de Saint-Quentin, qui est en répara-
tion par suite de rhumatismes. Apitoiement gé-
néral et description de maladies diverses et
compliquées.

Sur quoi, les plus brillants causeurs, épuisés
pair tant d'efforts successifs, se rafraîchissent en
mangeant des crottes de chocolat.

11 faut , maintenant, attendre d être relevés de
faction par l'arrivée d'une garde montante qui
viendra remplir à la même place un cérémonial
identique.. . Et on s'en va, dans une autre mai-
son, relever une garde descendante qui attend
votre arrivée en échangeant des vues sur le fond
de l'air, en demandant des nouvelles de l'oncle
de Dijon , et en se rafraîchissant avec des mar-
rons glacés.

* * *
Il est facile de se débarrasser des petites ma-

chines qu'on a reçues à l'occasion d'un anniver-
saire ou d'un mariage : ces petites machines
perdent, ce j our-là, leur nom d'obj ets d'art pour
s'appeler des etrennes.

Malheureusement, il vous rentre souvent , dans
les . vingt-quatre heures, une quantité égale,
comme nombre et comme volume, des petites
machines en question... Il vaut milieux ne pas les
regarder de trop près, sans quoi on constaterait
que ce sont les mêmes... mais très fatiguées,
comme il convient après une tournée dans les
salons, un j our de 1er janvier.

G. de la Fouchardière.

La mangeaille est reine, le boire est roi ! Nous
vivons sous le signe des festins au zodiaque éco-
nomique.

I! y en a pour tous les goûts, les raffinés et les
autres. La choucroute grasse chargée de co-
chonnaille, la tripe fondante, la fondue onctueu-
se ont réapparu sur nps menus populaires.

Seulement lorsque vous serez invité à quelque
j oyeuse et substantielle agape, évitez d'évoquer
les « délicatesses » de Hanovre ou de Breslau ,
les sinistres cochonneries qu'un Haarmann ou un
Denke a fait manger aux Allemands.

Non, ça n'est pas des choses à faire, à moins
qu 'amateur d'un pâté particulièrement réussi,
vous ne cherchiez à vous l'assurer égoïstement
en coupant l'appétit aux autres convives.

C'est encore autre chose que de faire «Miaou»
« Miaou » à la dégustation d'un lapin , de hennir
à l'arrivée du bifteck, ou d'aboyer au civet d'un
repas de chasseurs, 

Jadis c'était du Chicago qu'on se méfiait. Au-
j ourd'hui-il faut s'assurer que pâtés, saucisses,
viennerlis, et irankfurterlis ne viennent au moins
pas d'outre-Rhin. :¦_

Sinon gare au mal de mer !
Jenri-GOLLE.
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Bonne année !

Sylvestre de postier
La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.

En ce soir de saint Sy lvestre, Jean-Louis Hu-
guenin se sentait triste. Depuis vingt ans qu'il
remplissait avec ponctualité et intelligence les
ronf lions de p ostier du village, il n'avait jamais
ép rouvé p areille lassitude. D 'habitude il avait
pl us de courage en f ace d'une année à com-
mencer.

— Les années, c'est comme les pièces de cent
sous, avait-il coutume de dire à son ami Paul,
te f acteur aes Petites Crosettes, sitôt entamées,
elles sont f ondues...

Mais cette f ois-ci son naturel gai et conf iant
n'arrivait pas à surmonter la houle de melon
colie qui l'assaillait. La nuit f roide et blanche
entrait par la f enêtre. Elle semblent avoir jeté
comme un voile sur son cœur joyeux. Et, assis
en f ace du courrier à moitié .f ait, il se p renait à
remuer de nostalgiques souvenirs. — Ah oui !
ces années passées à la ville, ces Sylvestres
chuux-de-lonnières, bernoises et iuganaises !
(Car les p ostes f édérales l'avaient f a i t  succes-
sivement tenir ces trois postes, avant qu'il ne
demandât son transf ert, au village natal, où les
circonstances de la vie l'avaient invinciblement
ramené.) Que de veillées amusantes p assées
dans le f eu de la jeunesse, au milieu des accords
recueillis des f anf ares  de minuit, des sonneries
de cloches et des orchestres aux valses tour-
billonnantes ! Puis le sérieux de ta vie était
venu. Il avait commencé à connaître les saints
Sylvestre où l'on passe toute sa nuit à trier , le
courrier, pendant que les autres s'amusent. Evi- .
demmentiil y  a.des comp ensations. Jean-Louis,
« f onctionnaire, pos tal et f ier de l'être », comme-
disaient en riant ses amis, n'aurait p as hésité
un instant à reconnaître que dep uis dix ans il
voyait accourir, bras ' tendus, cette bienf cui-
sante retraite, lui assurant, à sa f e m m e  et à lui,
une yi eiUesse.péqqr.giïêe. .dë.'-'sçimse -Meus tout* dé
même, ceux abords de Noël et la saint Sylvestre,
quelle avalanche de cartes, f ie lettres, de mm*-
dots, de p aquets ! Et encore f allait-il ne p as se
tromp er... Les adresses, sont parf ois si mal écri-
tes et si insuff isantes. On se demande pour qui
les gens prennen t les p ostiers. Pour des sor-
ciers ? Pour des gaillards connaissant p ar cœur
tous les gens et tous les numéros des rues de la
ville ? Que de f ois, Jean-Louis ne s'était-il p as
trouvé lui-même dans l'obligation de f aire par-
venir à destination une lettre ou une carte p or-
tant l'adresse simp lif iée,:

, , 'PAUL-EMILE
Canton de Neuchâtel

(Suisse)
C'était â croire que beaucoup de ceux qui ron-

chonnent contre la p oste ne se rendent p as
compte du dévouement de nos trieurs et distri-
buteurs de courrier qui rattrappent souvent au
f il de leur travail les grosses êtourderies lâ-
chées p ar  leurs sévères critiques...

Maintenant Jean-Louis était enf oui pour tou-
j ours dans les neiges du pe tit village neuchâte-
lois et le travail harcelant des p ostiers de la ville
ne l'occup ait plus qu'à l 'état de souvenir. Vers
minuit oa une heure, U aurait f i n i  de p rép arer
p our le f acteur la volumineuse corresp ondance
qui restait à trier, et il rentrerait comme les
autres années au f oye r...

Comme les antres années...
Ainsi il allait f alloir en aj outer encore une...
Mais qu'est-ce que ce timbre d'Amérique ? Et

cette adresse, tracée d'une main inconnue ?...
A Mister Jean-Louis HUGUENIN

Postes
à X.

Canton de Neuchâtel
(Suisse)

Décacheter la lettre d'une main tremblante.
Ouvrir les grands f euillets. Et déjà Jean-Louis
lisait :

« ... Je suis chargé par mon citent, décédé le
« 20 décembre 1924 à Louisville (U. S. A.) , de
« vous transmettre copie des lignes suivantes
« déposées avec un testament en règle dans le
« cof f re  de mon étude :

Mon cher frère,
Au moment de partir pour un monde meilleur

et de disparaître de oette terre étrangère, où la
fortune n'a jamais remplacé pour moi les amis
perdus et nos lointaines montagnes, je me dis
que toi seul es digne de recueillir mon héritage.
Je sais comment tu t'es sacrifié pour venir en
aide à nos vieux parents et pour donner à tes
enfants une éducation solide et de bons mé-
tiers. Tu as été toute ta vie esclave du devoir,
bon fils , bon mari, bon père, fonctionnaire loyal
et fidèle, remplissant sa tâche au plus près de
son intelligence et de sa conscience. Moi, je me
suis tenu volontairement et égoïstement à l'é-
cart. Retiré dans ma richesse stupide, je crai-
gnais d'entendre parler des humbles. Quelle sot-
tise ! Abandonné de toute affection sincère, je
me suis senti vieillir honteux, triste et désen-

chanté. Et maintenant voilà la mort qui me
convie.

Sache, mon cher frère, que je ne me conso-
lerai d'avoir si mal disposé de ma fortune que
si tu veux bien l'accepter en partage. Tu feras
des 150,000 dollars que j e te lègue l'usage que
tu jugeras le plus convenable. Je m'y rallie d'a-
vance. Tu as acquis assez de philosophie et de
sagesse pour savoir vraiment comment il , faut
j ouir de la vie. Profite de ces quelques dollars
pour orner les années qui te restent encore à vi-
vre et fais-en bénéficier chacun autour de toi.
Ce sera ma suprême consolation, comme ceci
est mon dernier adieu.

Ton frère HENRI.
Et le notaire américain avait aj outé en p ost-

scriptum : « Les af f a ires  du déf unt sont en règle
« et je vous f erai p arvenir le legs de mon client
« aussitôt que j 'aurai en main le libellé de votre
« accep tation. »

Dans le moment même, Jean-Louis, p artage
entre la tristesse et la joie, se demandait s'il
n'allait pa s devenir f ou. Puis, pre nant son par ti
de la f ortune et du deuil, son visage calme re-
f léta l'expression d'une jo ie pr of onde et douce.
C'était donc là ce que la Providence lui réser-
vait au crép uscule de sa vie, en cette veillée de
la saint Sylvestre, monotone et grise, puis grise,
lui semblait-il, que toutes les saints Sy lvestres
qu'il avait vécues autour des tables et des ca-
siers de l'administration! La récomp ense avait
tardé à venir, mais l'humble travailleur l'avait
connue quand même...

Et comme son ami Paul, te f acteur des Petites
Crosettes, entrait en rechignant contre ce diable
d'« Imp artial», qui devient touj ours p lus lourd
autour des f êtes, Jean-Louis lui cria, agitant sa
lettre d'un geste joyeux :
' — Fais comme le f acteur des Planchettes,

ami Paul. Envoie-les par  la p oste '.... -

J e vous souhaite à tous la saint Sy lvestre que
le postier Jean-Louis f ê ta  ce soir-là, où ta gaîté
montagnarde avait repris le dessus et où notre
héritier déclara sentencieusement à son ép ouse
¦encore toute tremblante d'avoir appris la grande
nouvelle : « Le temp s f i n i t  pa r arranger toutes
choses, par mettre un pe u d'argent où on en à
besoin et un p eu de bonheur p artout où on le
mérite *>¦> .

Paul BOURQUIN.
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Décidément le Parc ^Acclimatation des Gene-
veys-sur-Coffrane est . destiné à révolutionner nos
populations d'ordinaire si calmes et si paisibles du
Val-de-Ruz. En effet Après avoir mis en émoi le
village de Montmollin — qui sert toujours d'asile
au singe échappé — ne voàlà-t-il pas qu'un des
pensionnaires dte notre botaniste cantonal prenait
la clef dtes champs ! Mais cette fois, il s'agissait
d'une grosse pièce. C'était « Zéphirin », le san-
glier, le marcassin des marcassins, à qui le soleil
printanier avait mis en tête d'aller rendre leurs vi-
sites aux Chaux-de-Fonniers I -

L'histoire que je vous raconte est authentique.
Zéphirin, sous des dehors un peu grognons et

rudes, cache un coeur d'or. Il en avait tant vu de
ces Montagnons défiler devant sa bauge qu'il se
prit à souhaiter de fêter Sylvestre avec ces gais
compagnons. Or donc, méditant sa fugue, notre
marcassin suivit l'autre joux son maître dans sa
promenade quotidïenne. Il était environ onze heu-
res du matin. Trottinant de droite et de gauche
dans la forêt du Vanel, Zéphirin, sans que son
maître s'en doutât, prit soudain du champ. Lors-
que M. Camille Droz s'aperçut du départ de son
protégé, ce dernier cheminait déjà vers le haut de
la montagne. Appels, cris : « Reviens ! Suspens
ton vol... », tout fut inutile. Zéphirin filait comme
un zéphir !

A quatre heures, coup de téléphone. On signar
lait la présence de Zéphirin dans la région de
Tête-de-Rang. Immédiatement le propriétaire du
vagabond pachyderme se mit en chasse, aidé des
gardiens du parc. Après moultes battues dans
les bois et les taillis, M. Camille Droz apercevait
enfin une masse brune perchée sur une éminence et
semblant méditer sur des problèmes de haute phi-
losophie marcassite. Appeler Zéphirin par son pré-
nom fut l'affaire d'un instant. Victor Hugo avait
bien eu l'audace de l'appeler par son nom.

Le premier dans mes vers, j' appelai le cochon
Par son nom... \
Et, chose étonnante, qui s'empressa d'accourir,

saluant les arrivants die grognements répétés et so-
nores ? Ce fut Zéphirin. Le marcassin avait re-
connu la voix d'e son maître, et en dépit de la ré-
putation d'animal dangereux et sauvage qu'on lui
prête, il n'hésitait pas à quitter les sentiers de la
liberté et de la grande vie pour enfiler prosaïque-
ment le chemin du retour !

Hélas ! Zéphirin n'ira ni à l'Astoria, ni au
Splendid. ni chez Ariste, ni à la Grande, ni ail-
leurs. Il s'est contenté de ses cinq heures d'absence.
Et maintenant, tandis que son compagnon l'ouistiti se
promet un régal de noix et de pommes pour le
j our de l'An, dans une grenier de Montmollin,
Zéphirin, victime du devoir, se retourne en gro-
gnant dans son bercail...

Le Val-de-Ruz peut dormir tranquille !
Le ,père Piquerez.—^w^—
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SOIR DB SYLVESTRE, dôs minait an qntrt

Qûteau - if womatie
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*• MENUS CHOISIS 4
REPAS SUR COMMANDE

36088 H- PEHHEWODD-BARB-BK.

Calé de la Balance, sonuiLiER
!•' el 8 Janvier 1925

Grand Bal
BONNE MUSIQUE r. mi..

Restauration chaude et f  roidt à toute heure
26036 8a raeommand». Alf. OCHSWKR. tenancier.

iÔîel-MIHLST- IMIER
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

DINERS et SOUPERS
Menus spéciaux sur commande

lélé pkone «B IMépbMHae «S

1* et 2 JANV1ER

Excelle»* Ordaeesires (?)
SE RECOMMANDE. PAUL HADORN.

Kestaurant an Sapin Lî FBïïlwPB
UA FERR I È R E

®WEswm®^mm Don souper
Lee 1er et S Janvier

Emcellentfs •«aaaieesa'S
86108 Se recommande. V, Wlllen-MeaaerH.

HOtel de la Gonfle, Les Bols
A l'occasion du /louve!-Au

lor «s_t 9 lanvlev

- &anse publique -
Bonn dîners. Gâteaux, Jambons, Saucisses
de ménage. Poulets, etc. 36108

Se recommanda. AU. Brard.
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DANSE
Excellente Musique seoes Excellente Musique

Se recommande, H. PERRENOUD - BARBEN.
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Nouvelle Cordonnerie
KURTH & ©•

2, Rue de la Balance 2 «m la Chaux-de-Fonds

FRÊY-ZISSET I Petits Meubles
Premier Mars B Etagères dip. 18.80

I Restaurant GRANDE FONTAINE Concert I
I Jm/mos "des- Jfêi m de. I 'Jjjf Ê, I
H fl_ _niipii||iiiiii||tiiiii||iimi||imi.||i.uii||.iM El
H S'Inscrire «l'avance. Téléphone 64 | '

I Sylieitra «HT, FT. 3.50 LÉËJftJd: IJiBW  ̂ JJanvjeuoinJgJiL 1
M Potage Potage Hors d'œuvres variés M9

SI Tripes Nature Omelette fines herbee Potage j 
Potage jç ĵ

M •«•"•"'•l'0""»1" •» DlndTrôtle Noix de vlTu glacées aho_.__ro_.ta n.rnt. hlm Vinaigrette Pa„tB ohoux da Buxelles Haricot» tfns Ohoucroute garn i» M
B _ . __ ~ . _ Pommes Nature Pommes sautées Pommes nature IH
M Tripe» Mode» de Caen __ Wm
H Pomme» nature Savarin au rhum Salade _ BNMB _ Fruits ou Fromage ps
H Fruits ou Fromage Fruit» Tarte» aux orange» jf

I OROHESTRE t̂ AMc 1 ftj fc É . & t VINS DE CHOIX I
H TZIGANES Potage Potage — fâ
¦ HONGROIS vol au vent à la Twilouee Truite» au bleu, soebeurre LIQUEURS g|
I FRÈRES Poulet de Bresse rotl Pigeon» farci» sur oanapé **E MARQUES jSfe,
Q Pomme» frite» Petiu pois fins — K*¦H 8ARKOZI Salade Pommée mousseline I
¦ -. J ",« _ «T", EXCELLENT p
¦ 8 EXECUTANTS 

TourtejVloK. Sajade 
BOCK-BIER I

H Fruits Qlaoe vanille H3

1 Cadeaux utiles I
I niHONPWWPIIiiliniliiltnpiPilPilP 1

I Fers a repasser 1
¦ électriques ¦

I MOI &C ' I
fi Léopold-Robert 7 I

Horloge
i_Ioii *_ieur. dans la trentaine ,

lemanrte a faire la connaissance
d'une jenue personne, jolie ,
cultivée, ne toute moralité. — Of-
fre.» écrites sous chiffres A. R.
76037. au Bureau de I'IMPAUTIAL

2flQ:J 7

Caf é du Reyirio _ .fi
1er et Z janvier

Soirées
familières

Charcuterie de campagne
Soupers soi commande

Téléphone 1800
Se recommande. Albert HII .I) .

Restaurant du CHeval - Blanc
tolmû * Route de li ht ta Alpes

Téléphone 18.01

1er et S JANVIER

Bal
Excellent orchestre

Lei er JANVIER

Sonper aux Tripes
et

Menus spéciaux
sar commande

Charcuterie de campagne
Se recommande, 'J5.S2

Vve Z. Grospierre - Sandor..

jyu HOTEL

Wùiltt
Grôt - du-Locle

A SYLVESTRE,
les i" et S JANVIER

SOUPERS
k tonte henre

Les DINERS seront
faits snr commande.
25911 Se recommande,

Walter Bauer.

Cot £ - Restaurant

RAISIN
HOtel de unie e %hr
BIT Tons les SAMEDIS soir

dès ? »/, h.

TRIPES
—; Vin de 1er choix :—
Se recommande, 23147

Venve Ch. Leuthold.

CE. ROBERT
ARBITRE DE COMMERCE

93, RUE NUMA-DROZ
25116 

, nHI«  _>w_-_______»__i i, i i _^____H________-_. i mmm

Beau choix d'

Mis ptolopips.
_rfc « à plaques

'•_#m. // \ Sléréfts

 ̂ ' 6X13
Plaques. Films et autres

fournitures aux meilleures condi-
tion» . 26075

10 % de RABAIS
peiidnii t les Fêtes

Mme L. JËINMAIEE
Rne de la Pais 69

(_{«• »iaiif 1

Réglages. d°en ^sWnlages bitguet . grandes pièces,
a nonne régleuse travaillant à
tomicile. —• S'adresser au Comp-
toir Nestor Delévaux, rue nu

t»a rc 45. 26081

Hj Profitez encore des derniers j ours H
H d'ouverture des Magasins ME UB LES H
WÊ PROGRÈS et des énormes réductions H
B de prix de leur liquidation pour faire H
Hj vos achats de Meubles, Rideaux, Tapis, H
H Literie, etc., etc. fil

I I ' ,
 ̂ ^ 

24T74 q^i

ROlel RestaurantJej a CROIX D'OR
Dîners et Soupers

à prix fixe et sur commande.
Cuisine soignée. Cave renommée.
P. 23078 Q. Téléphone 3.53 26055

Se recommande, Ls. Rufer,

ETRENNESjoor 1925
PHOTO-HALL

M D  i PWf? « 2®' Rn* '̂ dopold Robert, £6
• ItAUlilM "" - Téléphone 4.90 -

Joli choix

d 'App areils
Kodak - lea - Gœrc

Confessa - Mettel

<Fathé ®aby

Appareils ÏJB Appareils
ProjdJli. î SB Prânw

fous les Accessoires
VENTE ET LOCATION DE FILMS

90ST Demandez notre nouveau tarif pour travaux d'amaieurs "¦*¦

Fabrique d'Horlogerie de Bienne, engagerait immédia-
tement oa pour époque 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. 4138 U. à Publicitas ,S. A. ,
BIENNE, en joignant copies de certificats et si possible
photographie et références. W. 4132 U. 26796

|̂ Svrèe!«aiatf«2 «las ||

1 Confections p Dames it Enfants I
ÎJ ROBES, COSTUMES gabardine. |IIl et trloot laine : MANTE AUX B
p —• ECHARPES de sole ¦ y
|- j PBIX TRÈS AVANTAGEUX, chez 24120 ' I

I fl" PAW1IER, Rne fln Nord 2i i

Hôtel du GhevaLBlanc
ËJk ffEKRIEWB

A l'occasion «B«e Siilv«3ss_ir«
Soupers aux Tripes

l«f ast ft Jaamvlasr

BAL Bonne Musique BAL
Pendant les Fêtes, Dîners sur commande

Téléphone 8. 26044 Se recommanrlp, Oscar GRABER.

Je soussigné, Alfred Ger-
ber. reconnaît qne sa femme
Laure Gerber-Uflnl. rue du
Parc 16. né lai a jamais fait de
dettes et retire ses paroles à son
égard.

Alfred Gerber.
26892 Eu» du Pare 16.

UM fr Taflm
Toas les Samedi* soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr «.80.
Consommations de l« choix.
Se recommande Panl Blaser

09146 Téléphone 13; «3



Chroniaue jurassienne
Les élections aux Breuleux. ~ .

De notre correspondant des Breuleux :
Le 7 décembre 1924, les électeurs de la com-

mune des Breuleux ont remplacé toutes les aut-
torités qui étaient en élections ce jour-là. Le
nouveau maire ainsi que les nouveaux conseil-
lers communaux ont été assermentés le 29 cou-
rant par M. le préfet des Franches-Montagnes,
de sorte que ces nouvelles autorités commu-
nales entreront en fonctions pour le ler ja nvier
1925.

Entre temps,' l'adj oint, soit le vice-président
du Conseil communal, qui faisait partie de la
série non sortante du dit Conseil, a donné sa
démission et l'élection pou r son remplacement
comm. conseiller comirrunal est fixée àu 4 jan-
vier 1925 au local habitue l des rotations politi-
ques. En cas de ballott age, cette ébction aura
lieu le dimanche suivant.
A Ccurfételfe. — Le ravitaillement en eau pota-

bte.
On sait que Courtételle est mal desservi sous

le rapport des eaux potables. La disette du pré-
cieux liquide est fréquente et, après une longue
période de sécheresse on se rend compte p lus
que j amais de l'urgence qu 'il y a de doter le vil-
lage de Courtételle, dont l'importance augmen-
te, d'une eau suffisante !

Les pourparlers avec la commune de Courfai-
vre ont hsureusement abouti . Une séance des
commissions des eaux de cette municipalité
avec celle de Courtételle a eu lieu samedi soir
au cours de laquelle on a liquidé bien des points
encore en discussion. L'accord est virtuellement
conclu. On sait que l'établissement prochain à
Courtemelon , territoire de Courtételle , de la fu-
ture Ecole d'agriculture du Jura, nécessitera une
distribution d'eau supplémentaire, assez- impor-
tante . La commune de Courtételle aura à sup-
porter de ce chef des frais assez considérables
dont l'Etat, il n'est que juste, paiera une partie
raisonnable et équitable aussi.
A Vendlincourt. — Une exhumation.

On a exhumé vendredi dernier le corps d'un
nommé Corbat de Vendlincourt à la suite de
soupçon au sujet du décès de ce dernier. L'af-
faire est entre les mains de la justice. Tout efois
l'autopsie du cadavre a donné un résultat né-
gatif.
A Saignelègier. — Synode scolaire.

Les instituteurs du district des Franches-Mon-
tagnes ont tenu samedi dernier leur réunion sy-
nodale à Saignelègier. *

M. Boillat , instituteur aux Breuleux , y pré-
senta un rapport fort intéressant sur la revision
du plan d'étude de l'histoire , et M. Catté. insti-
teur à Epauvillers , a su charmer son auditoire
par une agréable dissertation sur l'enseigne-
ment du chant.

Il fut décidé qu 'en février prochain aura lieu
une séance extraordinair e dans laquelle seront
étudiées notamment deux importantes questions
imposées par le synode cantonal, à savoir: Elec-
tion et réélection des instituteurs, et suppression
de la 9me année scolaire.

L'IMPARTIAL- est le Journal le plus
répandu du canton de Neucbâtel

et du Jura.
L'IMPARTIAL a un des plus forts

tirages de la Suisse rornande.
L'IMPARTIAL a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de Neucbâtel,
du Jura bernois et des régions du lac.
L'IMPARTIAL a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neucbâtel,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
L'IMPARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres aeences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
mum de rapidité toutes les nouvelles

importantes

« Il y a décidément quelque chose de change
dans l'atmosphère ! » entend-on répéter de tou-
tes parts, Il est vrai que décembre a l 'habitude
de nous apporter des frimas et nous le savons
si bien que nous avons froid à l'avance et que
nous prenons toutes les précautions nécessaires
pour nous prémunir contre les rigueurs de l'hi-
ver. Cette année-ci, les précautions ont été en
partie vaines : le ciel a persisté, durant de nom-
breuses semaines, à rester serein sur les hau-
teurs, la plaine vit parfois sourire le soleil .̂  

la
température fut si élevée sur les sommets qu'on
y cueillit les premières fl eurs. II y a quelque
chose de changé, cette année, puisque l'été si
riant1 par tradition , a cédé la place à une saison
pluvieuse, maussade et froid e et que l 'hiver , d'as-
pect si rébarbatif aux frileux , les comble de
toutes les caresses d'un automne %rai se perpé-
tue sans se lasser : un vrai salut de nouvelle
année. Mais les pessimistes de dire : attendez ,
vous n'y partirez rien ! A quoi le sourire opti-
miste répond que c'est! autant dé gagné et que le
printemps n'en est que plus près.

A-t-on remarqu é le triste rôle, consacré par
l'usage, que l'on fai t j ouer à certaines saisons :
l'habitude veut que î'automne - soit môme et
langoureux, brumeux et humide, alors que l'hi-
ver disparaît sous les vocables de rigoureux,
glacial , porteur de rhumes et d'un « linceul » de
neige. Série d'images toutes négatives qui se
sont implantées, de siècle en siècle, dans les
esprits et que de douloureux poètes martèlent,
en vers nuancés, dans les cerveaux de la j eu-
nesse. Et pourtant l'automne a de grands char-
mes, aussi bien dans sa sereine tranquillité que
dans ses vives couleurs, mais . un romantisme
pleurnichard nous en fatt voir la chute des feuil-
les et tous les aspects ternes. Et , l'hiver même
n'a-t-il pas sa beauté ?

Pour longtemps encore , la race des romanti-
ques de fin d'année ne sera pas épuisée : ils nous
serviront à coup sûr , avec les ' clichés habituels
et au son d'une cloche grave, une provision de
'pensées languissante s sur la fuite du temps et
les années qui s'entassent dans l'oubli... Toutes
les peines , douleurs et dif ficultés inhérentes à la
vie active seront effleuré ss — et qui n'en a pas
éprouvé au cours d' une année — en un style ly-
rique de saison.

Les tâches qui nous seront dévolues au cours
de 1'ann.ée nouvelle seront , comimi; touj ours ,
nombreuses et fort diverses: elles ' exigeront tou-
tes cette persévérance tran quille cette vaillance
et cet entrain qui accompagnent les meilleures
activités . Aucune de ces qualités ne manque ,
certes, pas plus que la bonne volonté , encore
faut-il qua ceux qui veulent - en faire bénéficier
le pays sachent se grouper en de solides phalan-
ges résolues à travailler dans l'intérêt général et
pour la sauvegarde et le développement des
institutions d'un pays qui nous est cher. Il y a du
travail pour tous aussi bien dans le domaine
matériel que moral.

Quoi qu'on puasse dire de solennel ou de plai-
sant sur l'année qui vient de finir , elb est pas-
sée : seules les expériences faite s au cours des
imois pourront nous être utiles. Aussi lorsque
la cloche sonnera , ce ne sera pas pour nous
apitoyer uniquemen t sur tous les côtés sombres
de l'année qui s'en va , mais pour embrasser
d'un coup d'osil réconfortant tout ce qu 'elle a eu
de bon , et tendre joyeusement nos énergies vers
des horizons nouveaux : ce sera d'autant plus
facile qu 'une doues saison s'y prêt e et que des
condition s meilleures semblent se présenter à
nos yeux .

Nouvelle année

Avis i nos abonnes du dehors
Nos abonnes recevant I' « Impartial » par lz

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour U mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1925 ou une date intermédiaire.

Une longue suite d'observations concernant
l'abondance ou la pénurie des récoltes se trouve
condensée dans les proverbes et dictons qui ont
cours dans le monde agricole ; voici quelques-
uns de ceux-ci.

Dans nos pays, il est généralement admis que
si l'année débute par des pluies, elle sera né-
faste pour l'agr iculture,

Le mauvais an
Entre en nageant .

Lorsque les pluies persistent , on ne manque
pas de dire :

¦An pluvieux,
An malheureux .

Par contre , de nombreux proverbes nous ap-
prennent que le temps sec est bien préférable :

Année sèche
N'amène pas famine.

ou bien :
.. Année sèche,

Année de vin.
ou encore :

*,. Longue sécheresse,
Lac de vin ,

Dans les.. Charcutes, on constate que
Quand le soleil brille le j our de l'an,

C'est signe de glands.
Or, dans certaines régions, l'abondance des

glands est de bon augure :
Année de glandée,
Année d'abondance.

En Bêarn , on dit :
Ah de gandèro ,
An de paloumèro.

La « paloumèro » ou « paloumière » est un ap-
pareil spécial en usage dans le pays pour la
citasse des palombes.

Dans d'autres régions moins montagneuses,
sans doute, ou d'un climat différent, on ne voit
pas favorablement arriver une grande quantité
d'e glands :

Année de glandée .
Mauvaise année.
Année de glandée.
Année de maladies.

Quand l'année abonde en glands.
11 faut semer souvent.

car le mauvais temps détrui t presque toujour s
les premières semences.

Les glands ne sont pas seuls à servir de pré-
sages : dans le Languedoc on dit couramment :

Année de foin .
Année de rien.

parce qu 'on a reconnu que lorsque le foin est
abondant, c'est le cas d'une, année où les pluies
fréquentes nuisent aux autres récoltes :

L'année , où le fourrage abonde
Est rarement en grains féconde.

En Gascogne , on envisage plutôt la récolte des
noix et celle des fèves :

Abondance de noix ,
B Année de misère.

Année de fèves.
Année de misère.
Beaucoup de fèves,
fèves chères.

De prime abord , les deux termes de ce der-
nier dicton paraissent contradictoires, mais er»
y réfléchissant, on voit que s'il n 'y a pas d'au-
tres légumes que les fèves, celles-ci doivent se
vendre cher.

Les Limousins ont remarqué que l'année où
les raves sont abondantes est une année de
santé , tandis que les Béarnais voient d'un mau-
vais œil une trop grande production de figues
premières :

Any de figas ilors ,
Any de plors.

Nos paysans n'ont pas observé seulement les
effets de la pluie et de la sécheresse; ils ont re-
tenu aussi l'influence du froid, de la neige :

Année de gelée,
Abondance au grenier.

Année de neige remplit le grenier ,
Année sans neige appauvrit le meunier. |

Nous avons dit qu'au Béarn l'abondance de
glands coïncide avec la venue des palombes, ce
qui réj ouit les chasseurs; ailleurs, il existe pour
ceux-ci une autre prévision :

Année de paille.
Année de cailles.

En Franche-Comté, il y a un proverbe que
nous ne saurions passer sous silence :

Année de nézilles (noisettes).
Année de filles.

Pour compléter cette revue des bonnes et des
mauvaises années, nous terminerons par ce con-
seil, que l'on entend dire par les campagnards ,
en leur langage imagé, dans toutes les .provinces
du Midi :

No craignez pas l'année bissextile.
Mais plutôt celle d'avant

Ou celle d'après .
Pierre BLANC. .

Bonnes et mauvaises wm

j S ïcêlesse
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Les etrennes
Quel cadeau ferons-nous ? Devant l'embarras

du choix le problème est bien délicat. Mais n 'im-
porte quel magasin de la ville nous aidera à le
résoudre.

Allez-vous envoyer votre carte de visite à
vos amis et connaissances, à l'occasion du jour
de l'an ?

Cet usage est ancien puisqu'il sévissait déjà
au 18e siècle et s'aggravait de ce fait qu'il fal-
lait alors porter soi-même ses cartes au lieu de
les confier à la poste. Mais c'est un usage qui se
perd. Au pis aller " si vous avez beaucoup de
cartes à faire remettre à domicile, au cours de
cette traditionnelle journée et si vous en avez
beaucoup à recevoir, faites donc comme ce
conseiller au Parlement qui, en l'an de grâce
1760, plaça à sa porte deux boîtes, l'une vide,
l'autre rempl'e de cartes à son nom. Sur la pre-
mière, on lisait l'inscription : « Mettez » et, sur
l'autre : « Prenez ».

Mais voici qui est plus délicat.. Au jour de l'An,
on doit des etrennes à ceux qui vous sont chers;
c'est encore une habitude prise, dont on ne peut
plus se débarrasser.

Un cadeau qui fait toujou rs plaisir à condition
toutefois qu'il soit réservé à l'un des nombreux
disciples de Nicot, est la boîte de cigares. II y

>en a pour tous les goûts et tourtes les bourses!, -

A défaut de cigares, offrez une pipe, et laissez
au .fumeur le soin de chercher du tabac vraiment
excellent pour la culotter .

La pipe a été importée en Europe par les
Portugais; les premières pipes n 'étaient pas bon
marché ; figurez-vous de longs chalumeaux ter-
minés par des réservoirs d'argent Mais la pipe
s'est vite démocratisée ; cependant Saint-Simon
nous a narré l'histoire de ces princesses de Mar-
ly que le Dauphin , montant un jour à leurs ap-
partements, trouva en train de fumer des pipes
qu'elles avaient envoyé quérir au oorps de garde
des Suisses !

Voulez-vous offrir -un obje t en cuir, étui à ci-
garettes, portefeuille , portemonnaie en maro-
quin ? C'est d'actualité, avec les événements du
Maroc. Vous savez que les appellations : maro-
quin , maroquinerie, sont dérivés du mot Maroc
et qu'on donne ce nom aux articles préparés
en peau de chevreau ou de mouton, depuis que
le chirurgien Grangi er en a recueilli là-bas, au
cours d'un de ses voyages, la façon de préparer
et travailler les peaux .

A une femme, que peut-on offrir ? Des par-
fums ? Ils sont, cette année surtout, particuliè-
rement recherchés ; mais aussi le prix du plus
modeste flacon atteint aisément le prix d'une
bouteille de fine Champagne la plus renommée.

Offrez des bonbons aux petits et aux grands;
cela fait toujo urs plaisir. Du chocolat; 'par exem-
ple! qui n'aime pas le chocolat! Béni soit le har-
di navigateur qui rapporta du Mexique , en Es-
pagne, pour la première fois, en 1513, le cacao
grâce auquel les Espagnols préparèrent le cho-
colat. Car le chocolat est né sous la péninsule
ibérique. Mais il eut vite fait de connaître en
France la vogue la plus étonnante.

Les gens pratiques n'offrent que des etrennes
utiles. En cette saison, la plus utile est incontes-
tablement ie parapluie dont on a célébré" le bi-
centenaire en 1914. Et c'est Jonas Hamway qui
en fut l'inventeur. Le parapha© a: son lan-
gage, vous vous en doutez bien. Ainsi,'lorsqu 'u-
ne dame tient son parapluie ouvert aux côtés
d'un homme qui reçoit toutes les gouttes d'eau
qui tombent cela signifie : galanterie. Si c'est
le contraire , hélas ! cela veut dire : mariage...

En regardant les devantures
En parcourant nos rues le public se convain-

cra que le comirnerce local et régional offre mil-
le et une ressources et que nos négociants ont
fait de louables efforts pour présenter 'de façon
attrayante des collections où la varrté. du choix
s'allie à la belle ordonnance des articles. Il est
passé le temps où d'a ucuns croyaient aux avan-
tages des achats faits à l'étranger. Chacun est
maintenant persuadé que nos commerçants pré-
sentent des marchandises non seulement à des
conditions très favorables , mais offrant encore
quant à la qualité , une sépurité que l'on rencon-
tre bien rarement en pays étranger.

Aussi le public de notre région a->t-il compris
qu 'il était de son devoir civique de soutenir le
négoce de chez nous , en favorisant nos com-
merçants de ses achas. Le choix, la qualité, la
bienfacture, rien ne manque dans nos magasins.
Nous sommes donc certains, dans ces condi-
tions que ces derniers sont et seront intensément
fréquenté s ces jour s durant.

Nous avons parlé du choix des marchandises,
fl y a aussi l'embarras du choix des magasins.
Voyez plutôt l'« Impartial » de ce j our, dont les
pages ornées de vignettes, de figurines, de des-
sins et d'affiches composent un tableau complet
des activités les plus diverses et des rayons les
plus achalandés de notre commerce- local et ré-
gional. En parcourant ses nombreuses pages, le
lecteur pourra prendre note des magasins qui
lui offrent , au meilleur prix, des produits, des
marchandises et des cadeaux d'une bienfacture
et d'une qualité bien au-dessus de la moyenne.

Un petit voyage à travers nos magasins per-
mettra d'admirer d'emblée — de là à l'achat il
n'y a qu'un pas — manteaux d'hiver, fourrures
et robes élégantes; bijouterie et orfèvrerie; ob-j ets d'art les plus variés; chaussures fines et
élégantes; pianos ou gramoph ones; j aquettes et
sous-vêtements ; papeterie et maroquinerie; vê-
temehts d'homme dernier chic et dernière cou-
pe; articles de ménage très soignés; sans ou-
blier les fondants , les chocolats, les amandes,
bref , les friandises de toutes sortes. Tout cela,
et tout ce que nous oublions , nos magasins vous
l'offrent, voyez plutôt leurs étalages richement
et abondamment assortis.
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M Hfi SPOPl, extra SOlideS Drap de Berne, tout doublé Loden B

I ft. 25.- 22, 85.- 75.- 3i 30J5-' z0-' 1

I Vestons de chasse costumes et Pardessus Vêtements I
jg tOUt dOUbléS pour Garçons jjjj tfi3V3ÎI 9

<È FF. 35." 3$." 30.- 25." 20«a lf. pour tous les métiers f|

•̂ jr^ ^n___!____ r____ >_tf __ k Volumes d'occasion
M QP*V_PmF^P A VEXDIIE 
M. Gostely-Seiter, Place^stand La Chaux-de-Fonds

PODR CHANGEMENT DE SITUATION.

Théâtre d'Amateurs, et Classique.
0487a i5oo ouvrages documentaires à tous prix. [MOUCHOIRS]

§ DAMES MESSIEURS i
H Coto n Initiales la dz, 2.75 Coton initiales la dz. 5.76 H
M Coton » » 3.75 Coton » » 7.50 p
7? Coton » » 5.75 Coton brodé couleur 6.75 m
Il Fil brodé main v> dz. 4.75 Coton brodé couleur 9.75 ||
H Fil » » » 6.75 Fil à Jours la Vi dz. 11.75 M

I POCHETTES en boîtes, depuis 0.95 1
i POCHETTES coton, fil cl soie I
I MOUCHOIRS- COULEURS m. 1
Ë 1 CS^klAP succ- w- sto11 ii Sm \10Bi1ll5r 4, Leop. -Rob. |§

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert Sa _____ Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix, unies ut a dessins '24464

I Médaille d'or Exposition IVaUonale. Berne 1914 J
Dépots :

îïauts-Geneveys - Saignelègier - Gol-dos-Roche»

Dépôt de " BENZIHA S. A."

L'Hrtisan Praline
Rue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55

Xer Stage : 1er Btage

Grand choix d'Objets à décorer pr. la rr)ét»l-
loplastie, pyrogravure, tarso, cloutage,

peinture émail , etc. 23556
Tables, étagères, sellettes, cadres , pêle-
mêle, coffrets, plateaux, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, forrnes en

métal à décorer.
Outils — Couleurs — Cabocboos, etc., etc.
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»
¦ _ • Favorisez l'industrie de vos comoatrioles . descendez
lift MIA à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Hue de
fl ^/J| 1*1 V Bourgogne. Le luxe des liôtels de premier ordre . Iles-

I Ul lU.taurani égal aus meilleurs de Paria. Prix modérés.
J.H. 841QO D. J. FRALONG, propriétaire.

I Pap eterie I
H Grand choix à prix très avantageux à la j$i|

1 Librairie du F Mars 5 1
m . _ AA Krôirflï wn. m

IèI Wé k h Bill m
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An

Grands Concerts
donnés par la renommée Troupe

LES BLONDEL
wpn«ii»i)»iiiHiiHiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiii'niiiii"iiiHi«inHi"H "ii'nniiiiiniqi"ii»ii'iiiini»iiiiii'HiiiiiiiiP'

Sympatlques Duellistes qui sonl spé-
cialement engagés pour la circonstance

ïl Jl i TAN °omique
M. UAL I O il grimacier

et Madame

MAGNY-FRED
Chanteuse réaliste

Les deux grandes vedettes actuelles de PARIS

M? 1
La Cigarette du Monde élégant

MT LÉ GÈRE ET AROMATIQUE *̂§
Elle est la marque préférée des Dames

En boîtes de métal doré de ao pièces Fr. 1.20
33601 D 24066

Obligations du
F. [. CHHDX SE FONDS

»

Le Football Club Chaux-de-Fonds informe les
personnes détenteurs d'obligations que les 10 séries sorties
au tirage sont les suivantes : Nos 3, 7, 11, 51, 79, 111,
145, 146, 149, 150. Ces obligations sont remboursa-
bles dès ce jour à la Caisse de la Banque Fédérale. 26049
eenemÊÊammeaB m̂eÉÊ ê m̂ m̂mmmmaÊa^^mmÊaÊammmmmmmmammmm mi

A. JJ__ O.U«> <i IKl-Mi

W% V_% gTFff Achat f BIJOUX , HORLOGERIE. Perles
"KE B W Vente j DIAMANTS , Titres, Obligations

HEBZENSTEIN îrttas BEBEHE

pour enfa nts N° 22-26 Fr. 8 85
» » » 27 -29 » 3.90
» » » 30 - 35 » 4.5©

pour dames » 36- 42 Fr. 5.50 4.5©
pour hommes » 40 - 48 » 5.80 7.25

3Sro-u.Trelle Coid-oaniezie
a Bue de la Balance 2 -i- La Chaux-de»Fonds

Cartes-Souvenirs de Communion. KJ&J

C'est paroe qu*
elle est fabriquée en Suis-
se et qu'il n'y  a par con-
séquent pas de droit d'en-
trée que la machine à
écrire

„EXPRESS"
est la meilleure marché)

C'est parce que la fa-
bricatio n est très soignée
et qu'elle est garantie que
cette marque est pré / érée .
C'est enfin parqu 'elle se

vend avec facil i tes de paie-
ment que cette machine
pénétre partout.

FP. 350. — payables
Fr. "JO.— par mois.

MM . Uldry & Co
à Fribourg:, adressent

tout de suite prospectus
sur demande. JH 4'-il82 ti

On cherche des reven-
deurs. 26104v ZJ

Dnffel de la Gare
E« Perrière

A l'occasion
des Fêtes de l'An

Menu soigne
Poisson. Vol-au-vent.

Kosbif , Lapin. Poulet
Dessert.

Cave réputée

Poar les Quatre-heures ,
bien assorti en

CHARCUTERIE
Tous les samedi» ,

SOUPERS aux TRIPES

2B989 Se recommande,
Jnles Gafner-Wyler.

Restaurant BALIHiïH
JOUX-DERRIÈRES

Soir de Sylvestre
dès 8 heures

Soupersji Tripes
1 er et S janvier

Soupers ser mmsk
pi

Soirées familières
Téléphone 31.07

95997 SE RECOMMANDE.

Café-Restaurant

Ali Oofoouf
», Rne de la Ronde, 5

A l'occasion des Foies de ('An

Restauration
chaude et froide

à toute heure
Musique Mnsiqne

lonsoniM-ions de pnnier ettoii
26125 SE RECOMMANDE.

Restau rant de l'Ecureuil
Le Selgnat — La Ferrlère

A l'occasion du Nouvel-An

Ml Ulll!. MiH
Se recommande, Albert Cattin.

Téléphona 9 26100

Catë_Pr«re
Sylvestre

Gâteaux an fromage

Donne
à tout faire

i ..l Mei i i K ui iée  pour pelit miinàj,'»;.
'H IMIS j;a«es. L>6Ul(i
S'ad. au bur. de l'«lmpartial>



La quinzaine pantagruélique. — Les spécialités
neuchàteloises: fondue et absinthe. — Gen-

tiane et vin du pays

Neuchâtel , le 31 décembre 1924.
Nous sommes dans une semaine, voire dans

une quinzaine gastronomique. Depuis la veille de
Noël j usqu 'au 4 j anvier, ou presqu'au 6, pour
ceux qui fêteront les Rois , la principale préoc-
cupation des grands et des petits, ce sont les re-
pas de fête , le manger et le boire , tout autant
que les cadeaux et les etrennes.

C'est pour cette raison sans doute que le mois
de décembre a vu une telle profusion de matchs
au loto dont les prix sont essentiellement des
victuailles. Dindes , canards , poulets, poulardes ,
j ambons, saucisses et saucissons, fromages va-
riés et vins divers ont alléch é les j oueurs, et ré-
j oui les chanceux. Mais les autres , ceux qui n'ont
rien gagné et ceux qui n'ont pas pourchassé «la»
quine ne se seront pas privés pour autant. De-
puis longtemps les magasins de comestibles
n'ont été si bien fourni s et si bien achalandés
qu 'en cette fin d'année 1924.

Ceci est aussi un signe des temps. Avec la re-
prise du travail , l'argent a reparu dans les es-
carcelles, et les gens ont repris goût à la bonne
chère. Neuchâtel occupe du reste une situation
privilégiée dans la carte gastronomique. Voisin
immédiat du canton de Berne et du pays de
Vaud, il connaît les délices des pâtisseries ber-
noises et de la choucroute, ainsi que la charcu-
terie fameuse de Payerne, la saucisse au foie et
celle aux choux, et nous avons suivi avec inté-
rêt le procès des saucisses devant le Tribunal
fédéral. Par ailleurs, la proximité de la France
nous a donné aussi le goût de la bonne cuisine
française, et si le gibier est rare dans nos fo-
rêts, le lac et les rivières fournissent les tables
de nos gourmets de produits estimés et variés.

Et nous avoirs également nos spécialités : la
fameuse fondue neuchâteloise, par exemple, sym-
phonie et synthèse du vin pétillant de nos co-
teaux et du gras fromage de nos pâturages, re-
levée d'un ail, tout méridional et corsé du kirsch
de la Béroche. A défaut de pudding anglais, nous
avons la savoureuse « taillante » neuchâteloise,
dont la recette ne s'est heureusement pas per-
due pendant la guerre et le rationnement.

Et puis, on assure que 1 on trouve encore, dans
les bonnes maisons, la fameuse boisson proscrite
par la loi fédérale, l'absinthe parfumée , qui ouvre
les appétits de gargantuas. Et, finalement, quand
le Neuchâtelois se sent l'estomac embarrassé de
tant de bonnes choses, il a le remède sous la
main, la gentiane de la haute montagne, célébrée
par le général Pau, souveraine contre les maux
d'estomac, et d'un « parfum » plus persistant que
les plus coûteux Coty de Paris.

Au surplus, les Neuchâtelois ont la chance d'a-
voir Un vin blanc, que bien des Esculapes recom-
mandent contre les calculs des reins, maladie ra-
re chez nous, à cause précisément de l'acide qui
fait notre petit-gris un peu raide pour ceux qui
n'en ont point l'habitude. Mais cette habitude est
si vite prise et si agréable ! ;

Auj ourd'hui , du reste, le travail revenu permet
d'acheter ce qui nous manqife, et les oranges,
les dattes, les bananes et autres douceurs exo-
tiques pénètrent j usque dans les hameaux les plus
reculés. Et .pour la « bonbenisse », les Suchard,
les/ Klaus, les Noz pourvoient avec succès aux
goûts les plus raffinés des palais les phfe déli-
cats.

Voilà donc le bon temps revenu ! Oui songe
encore aux années de misère, aux cartes de pain,
de farine, de beurre, de graisse, de fromage, de
pommes de terre , de farine , de beurre, de graiis-
se, de fromage, de pommes de terre, sans parler
de celles de combustible ? Peut-être, en effet ,
que l'on oublie un peu vite les privations et les
misères de la guerre et celles si proches encore
du chômage. Mais, après tant de tribulations et
de vissicitudes, il est naturel qite l'on s'empresse
de se réj ouir et de se refaire les côtes. Et il est
plus sae'e. en somme, de bien fêter le nou-
vel-an 1925 que d'attendre les prochains, dont
personne ne peut dire de quoi ils seront faits.

berne de roudiâtel

L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

(De notre correspondant du Berne.)

Au rebours de ce qu'un vain peuple pense, la
dernière séance tenue cette année par le Con-
seil fédéral n'a été empreinte d'aucune solennité
spéciale. Nos hauts magistrats sont des sages
et des philosoph es,, au-dessus des émotions hu-
maines, et ils accomplissent avec une auguste
sérénité leur grande tâche. Pendant qu 'à quel-
ques dizaines de mètres de I . en apportait des
pots de fleurs, des lauriers «.u pot et des tapis
de Srnyrne pour décorer la salle où , le ler j an-
vier , le nouveau président recevra les trente-
deux ou trente-trois chefs de missions diplomati-
ques, ces messieurs discutaient tout tranquille-
ment des promotions militaires, du bilan fédéral
et de petites nominations et décisions.

Les promotions militaires du 31 décembre sont
touj ours attendues avec anxiété dans le monde
du sabre. Cette année-ci, nous relèverons la pro-
motion au grade de divisionnaire du colonel
Bridel, de Bienne, chef de l'arme de l'artillerie,
celle au grade de colonel de M. Antoine Schrafl ,
directeur des chemins de fer fédéraux, et les
mutations et promotions suivantes, intéressant
le canton de Neuchâtel :

Le lieutj -colonel Auguste Jeanneret, de La
Chaux-de-Fonds, au service territorial, est relevé
du service avec remerciements pour services
rendus. Dans la justice militaire, le lieut.-colonel
Alberf' Calame est promu colonel. A l'état-maj or
général, le maj or Jules Borel, de Couvet, de-
vient lieutenant-colonel. Même fortune échoit
dans le génie au maj or Gaston Quex et, dans le
service vétérinaire, au maj or André Roulet. Le
capitaine Philippe DuPasquier , des troupes de
forteresse, devient maj or. Dans l'état-maj or gé-
néral, les lieutenants-colonels Gustave Montan-
don et Henri Bovet et les maj ors Claude Du-
Pasquier et Marcel de Montmollin changent
d'incorporation sans promotion , ce qui est aussi
le sort du médecin-maj or Charles du Bois.

On a parlé assez longuement des j eux. Vous
s-"--- ''ue le Conseil national enterrait , d'ail-

ns infime maj orité , la proposition Zim-
mc i i i  demandant de fixer à avril 1926 au lieu

de mars 1925 l'expiration du délai de cinq ans
accordé pour la fermeture des salles de jeu (au-
trement dit de considérer que le délai courait
dès le moment où les Chambres avaient cons-
taté, après vérification, le résultat du vote po-
pulaire), le Conseil des Etats, dont on a accou-
tumé de vanter la sagesse et la prudence, a fait
accueil à une motion Keller ayant le même but.
Il faudra donc, logiquem ent, que la question, re-
vienne devant le National. Le Conseil fédéral ne
sait pas encore dans quel sens il convient de se
prononcer, et dans le doute il a décidé de s'abs-
tenir, du moins j usqu'à la prochaine séance, qui
se tiendra mardi. La question est, en effet , si
complexe qu 'il convient de bien réfléchir.

Le gouvernement fédéral a pourvu de sa si-
gnature une lettre de condoléances adressée à
la famille du grand poète Spitteler.
, 11 a adopté certaines mesures, analogues à

celles déjà pratiquées dans les C. F. F., concer-
nant lé service médical dans l'administration fé-
dère. Puis il a nommé chef de la division de
ii " "-R du Département fédéral de justice et po-
lice M. Kuhn , ci-devant adj oint à cette division.
Et il s'est occupé de la situation financière et de
l'emprunt que les C. F. F. vont conclure l'au-
tomne prochain. Une conférence a dû avoir lieu
l'après-midi entre la Banque nationale et les or-
ganes directeurs de nos chemins de fer.

d'E.

L'art au Palais dé Montbenon
BERNE, 31. — Dernièrement. M. le juge fédé-

ral V. Rossel a suggéré l'idée qu'une partie
des tableaux à l'huile déposés dans le rez-de-
chaussée du Palais fédéral, nourraient servir à
la décoration des bureaux du Tribunal fédéral. M.
le président de la Confédération , Chuard a ré-
pondu qu 'il acceptait volontiers cette .proposition.

On apprend, à ce suj et, qute la p résidence du
Tribunal fédéral a l'intention de faire transpor-
ter à Lausanne un certain nombre de tableaux
afin que les membres du Tribunal puissent choi-
sir.

A titre d'essai, trois de ces toiles seront pla--
cées prochainement dans les bureaux du prési-
dent du vice-président et de M. V. Rossel.

La ChatîX 'de- Fends
Encore quelque chose qui nous vient du Nord.

C'est la machine à fondre la neige que la com-
mune a fait venir de la Norvège. Ce P2tit bij ou
a la propriété de rej eter à l'état d'eau grisâtre la
neige que l'on vient de lui faire avaler. D;s ex-
périences qui furent , dit-on , concluantes ont été
tentées hier aux environs du Grand Pont. Une
foule de personnes ont suivi ces essais avec un
intérêt très marqué .

Tandis que nos autorités nous débarrassent
mécaniquement du premier duvet de nei ge , d'au-
cuns désespèrent d'assurer l'organisation des
concours de ski. Comme quoi , on ne parviendra
j amais à contenter tout le monde, et les fervents
des sports d'hiver. Mais que ces derniers se con-
solent , la machine de Norvège ne fera j amais
complètement la nique au ski de Suède, car on
a fait la constatation qu 'il faudrait utiliser un
nombre important de ces petites machines pour
fondre seulement les gros amoncellements qui
ornent quelquefois la rue Léopold-Robert. C'est
pour cette raison sans doute que des essais fu-
rent expérimentée dès te première chute de
neige.

Service postal Nouvel-An 1925.
Nouvel-An. 1er j anvier 1925 : Ouverture des

guichets de 9 h. 30 à 11 h. 30 dans tous les bu-
reaux ; une distribution des lettres et des colis.

Vendredi 2 j anvier : Ouverture des guichets
de 7 h. 30 à 12 h. 15 ; l'après-midi un seul gui-
chet ouvert au Bureau principal, de 13 h. 15 à
18 h. 45 ; une distribution des lettres , des man-
dats et des colis.
Sur le Doubs.

On nous téléphone que la glace est de nou-
vea praticable aux Brenets. On peut patiner jus-
qu'au Saut-du-Doubs et la glace est superbe
jusqu'à l'Echo.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches de toutes les églises seront son-
nées dans la nuit de mercredi à jeudi, de minuit
à minuit tm quart , pour annoncer l'entrée dans
une nouvelle année.

Bulletin météor ologique des G.F.F.
dn 31 Décembre A 1 lieitreN «lu matin

Altit - Stations T9t»P- Temps Vftn >'•nm. centig. '

-J80 Bâle 3 Pluie Calme
5W Berne 4 Couver »
587 Coire - 1  Qques nuages J

1543 Davos - (i Très beau » '
G32 Fritiourg 4 Couvert Y. d'ouest
394 Genève . G Qques nuages Calme
V75 Glaris 0 » * , ' _>

¦ ¦
\ 100 GœsclK min 'J i ' " Fttl.i.
586 Interlaken 1 Tri» &•«.. Caltri e
!)S5 LaChaux-de-Ftîs 'J Neiga ' »
450 Lausanne 4 Couvert »
*J__ Locarno 1 Trè* beau »
:?38 Lugnno 1 » t
.39 Lucerne 2 Couvert o
i'.)S Montreux 4 » .
m Neucbâtel G » „
">05 Ragaz 1 Tiès beau >1)73 Saint-Gall 4 QqtUM nuage? »
H5G Saint-Morilz -lo Très beau .
407 Sctiafthouse 3 » »
537 ^lerre - 1 > >">G' _ ' - ini - i i p 1 Co i iv p r ' s
Sgy V .vey 4 i >

;609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 4 Couvert Calme

Un citoyen jurassien aurait été enlevé par ses
ennemis politiques — Il est retrouvé mort
Après de longues recherches, on vient de re-

trouver dans un emposieu près de Bornes, à la
frontière française, mais sur territoire suasse, le
cadavre de M. Ocuvray. de Cheveney, dit la
« Roulette », enlevé par certains politiciens quel-,
¦ques j ours avant les élections municipales de ce

village, écrit le « Démocrate » .La découverte de
ce cadavre a produit une profonde , émotion et
une immense indignation dans toute f Aj oie.. Les
conditions dans lesqu elles l'enlèvement de ce ci-
toyen s'est produit sont vraiment révoltantes et
nous aurons l'occasion d'y revenir , car la popu-
lation de la contrée exige des sanctions. L'au-
topsie du cadavre transporté à la morlgue de
Porrentruy a eu lieu probablement mardi.

D'autre part , on téléphonait lundi soir au «Dé-
mocrate » :

M. Oeuvray a été enlevé trois j ours avant les
éj ectons communales de Ghevenez. Il fut d'a-
bord souffleté en plein village, ensuite emporté
en automobile jusque près de Damvant. Jus-
qu 'à présent on a pu établiïr que ce sont trois j eu-
nes gens qui l'ont enlevé avec la complicité vo-
lontaire ou involontaire d'un chauffeur de taxi
de Porrentruy. D'autre part le cadavre pç-rte de
nombreuses traces de coups à la tête, et il est
impossible qu 'il se soit bbssé en tombant , car il
n'y a pas de pierres à l' endroit où l'on a retrou-
vé le cadavre. On a découvert à proximité du
corps une grosse pierre pointue Les trois jeune s
gens seront arrêtés mardi probablement par sé-
questre. L'entsrrement de M. Oeuvray aura lieu
le 31 décembre. On s'attend à une grande mani-
festation politique à Chenevez.
3̂ ?" Oeuvray a été enlevé pour qu'il ne pût

voter
Respublica nous écrit :
Le cadavre de M. Désiré Oeuvray, trouvé dans

un trou p rès du village de Bure p ar un douanier
a été amené hier mardi, p ar les ordres de la p ré-
f ecture, à Porrentruy. Un médecin-légiste de Ber-
ne procédera à l'autopsie auj ourd 'hui mercredi, en
p résence des autorités de po lice du district. Les
soupç ons les plus étranges se f ont cours dans le
p ublic sur les causes réelles de la mort de M.
Désiré Oeuvray. Il f aut attendre le résultat de
l'enquête off icielle avant de se p rononcer déf initi -
vement. Cep endant , un f ait  subsiste et est rigou-
reusement exact , c'est que des j eunes gens de
Ghevenez, pour des raisons politi ques, ont enlevé
Oeiivray p our l'emp êcher d'accomp lir ses devoirs
civiques.

Comment des ravisseurs ont procédé
De longue date, les habitants du village de Ghe-

venez, situé sur la grande route qui va de Por-
rentruy à Damvant pour continuer en France,
sont connus pour de braves agriculteurs, mais
aussi pour des citoyens don t les luttes politiques
sont particulièrement féroces. On se connaît très
bien au village au point de vue politique. On sait
qui vote avec les radicaux (les rouges), et ceux
qui votent avec les catholiques-conservateurs (les
noirs). Il n'est pas très diffici le de calculer à
l'avance les chances d'un parti ou de l'autre.
C'est précisément ce qui a été fait pour les
élections qui ont eu lieu il y a une douzaine de
j ours pour le renouvellement des autorités com-
munales. Les chances escomptées, trois j eunes
gens de bonne famille, dit-on , décidèrent d'en-
lever et faire disparaître .pour le j our de la vota-
tion le citoyen Désiré Oeuvray, habitant la com-

mune de Chevenez députe environ une année. Ce
citoyen ne cachait pas qu'il voterait pour les ra-
dicaux. Les trois j eunes gens, dont l'un est le
fils Riaz, de l'Aiiberge du Cheval Blanc, appar-
tenant tous les trois au parti catholique-conser-
vateur , mandèrent die Porrentruy, à M. Brossard ,
une voiture automobile pour conduire trois, per-
sonnes aux Bornes, près de Bure. C'était le j our
avant les élections. Il était 23 heures. On télé-
phonait du No 10, à Chevenez, au numéro 235,
Auberge du Cultivateur, à Porrentruy.

M. Brossard et son j eune chauffeur , M. Roger
Coullery, de Fontenais, partirent immédiatement
pour Chevenez avec une voiture Delage. Arrivés
à l'auberge d!u Cheval Blanc, à Chevenez, on
offrit à la cuisine une consommation à M. Bros*
sard et à son chauffeur. Pendant ce temps, on
avait placé dans l'automobile le citoyen Oeuvray
un peu pris de boisson et quand M. Brossard se
mit au volant de sa machine, la voiture était au
complet. On partit par un brouillard , épais poul-
ies Bornes près de Bure. M. Brossard avec son
chauffeur ign orait' totalement le motif et le but
de cette course. Lorsque l'auto arriva aux Bor-
nes près de Bure, les habitants étaient déj à
couchés. Les trois j eunes gens de Cheveney les
réveillèrent et pénétrèrent à 1'éouifie avec Oeu-
vray. M. Brossard partit immédiatement pour
Tentrer à Porrentrtjy,' laissant ses clients aux
Bornes. C'éta 't d'ailleurs convenu "ainsi avant de
partir. Qu'ont fait les trois jeunes gens aux Bor-
nes avec Oeuvray, l'enquête le dévo'Iera. Le but
des trois j eunes gens d'empêch er Oeuvray de
voter a été atteint. Le cadavre du citoyen Oeu-
vray a été retrouvé dans un trou près du vil-
lage de Bure. L'enquête officielle n'en est pas
plus loin pour le moment.

A la façon de Matteotti

A Moutier. — Jambe cassée. 0
Lund i après-midi , en manipulant du bois à la

scierie Steulet , dans les gorges de Moutier, M.
Charles Ryff. voiturier, a eu une j ambe cassée.
Il a été amené à l'hôpita l de district pour le
pansement, puis reconduit à son domicile.

Chronique jurassienne

Communiqués
Ne quittez pas La Chaux-de-Fonds.

Pour, fêter d'une façon agréable le Nouvel-An,
il n'est pas nécessaire de chercher des distrac-
tions -ailleurs que chez nous. La direction de nos
cinémas s'est chargé de procurer même aux plus
difficiles des spectacles inoubliables. Voici, les
programmes des fêtes du ler au 8 j anvier, in-
clus.

Scala : La dernière création de Chariot (Char-
lie Chapplin), Le Pèlerin, le plus gros, le plus
formidable succès du grand artiste américain.
Scandale, admirable drame tiré de l'œuvre cé-
lèbre de Henry Bataille, interprété pair. Vami
Marcoux de l'Opéra de Paris.

Apollo : Le gros succès du j ouir, le triomphe
de Norma Talmadge, Snobmette, comédie inné-
narrable, chef-d'oeuvre de beauté. Le Trésor du
Sous-Marin, formidable "drame sous-marin.

Moderne : Cinéma et Variétés avec : A l'écran
un drame farmidaible : Le Signe sur la Porte, et
un comique des plus gais : Oh ! non pas Ça.

Sur la scène : Mlle Altha Lena, chanteuse à
voix deTAlh-ambra de Paris. '
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds avec la tour-

née Petitdemange pendant les fêtes de l'An.
Pour la première fois sur notre scène, ces

délicieuses opérettes ne manqueront pas d'y at-
tirai- la foule, et ce sera justice, car elles méri-
tent la visite de chacun. Tour à tour éharmé,
ému. enthousiasmé, le spectateur goûte là un
vrai plaisir auque l personne ne voudra manquer.

La location est ouverte de 9 à 18 heures.
Téléphone 1515.

Scala.
Max M'icrray, la plus gracieus e des étoiles

américaines dans Princesse Nadia.
René Poyen (ex-Bout de Zan) et la petite Bou-

boule dans Pierrot et Pierrette.
Moderne.

Une belle histoire pleine de sentiment : Un
Cœur d'or. Un drame admirable : Au j ardin de
Mur cie.
A la Métropole.

A l'occasion des fêtes de l'An , représentations
extraordinaire s de l'incomparable "tournée Geor-
ges Vernier , avec l'excellent comique, Laure
Marc — les Vernier Ricart et Marcel Perrière.
Au Stand des Armes-Réunies.

Rappelons las grandes soirées familières or-
ganisées à l'occasion des fêtes de l'An par l'or-
chestre Select, renforcé de 6 musiciens , pour
les 1er, 2 et 3 j anvier dès 15 heures .
A la Boule d'Or.

Durant les fêtes de fin d'année, programme
incomparable : Les Blondel déj à bien connus ac-
compagnés d'artistes de Paris dans leurs derniè-
res créations !
De style Louis XVI
laqué gris Trianon , le « Cartel des Béliers », si-gné Georges Ditisheim , à bronzes ciselés et do-
ives, est présenté actuellement au «Panier Fleuri» .

26110



cm Foncier neucnaielols
Nous bonifions actuellement sur Livrets

d'Epargne un intérêt de

4 \ %
dés le lendemain du dépôt jusqu 'à la Teille du
retrait.

Les sommes qui nous sont remises ne sout pas
' affectées à des opérations commerciales et industriel-

les, mais sont consacrées à des prètsgaranlis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement sur terre neuchàteloises.
t 8608 K 25495 L* Direction

t

tBhrit Electrique
Vlllll li 'll llll ii ll lll lM iilli i ii ii iil i ii ii iii in iiiiii ii ii ii in

IMMENSE CHOIX

AiïÏP
Concessionnaires- El8ctr^f«u»

l Rue leopoid-Roberi, 7
(Place des Victo ires)

IO «/o 25117

Escompte pendant les Fêtes.

(Un nouOeau^ secret G ,de aecuite

Wsf^Vxj. £-* *èw rider—-.
y  -W Jà Idéale

/  '*5L. 'Lf p o u rU nvif/dqe.

CliH10NïiE FOUET
/O b̂rzir - ÇQ/iè i/ êl *. '

17278' . ' .

¦ 
; . Les Spécialités de là

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ¦.

Pharmacie Boorpin
S9, léopold-Robert 30

'¦um : 14 CBABX-DE-rOlWS :
_¦¦ ¦¦_¦¦__ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

EE PEIMIRE

Hermann JEANNET
• EXPOSE .

S A L L E  41 du Collège Industriel
(Ecole <FArt) , une centaines de se» œuvres,
Paysages de chex nous et Souvenirs de F Orient,
du 27 Décembre 1924 au 6 Janvier
1925 inclusivement, de 10 à 12 heures el de
14 à 18 h. -~ Le soir, de 20 à 21 % heures.
P-33044-C 23756 ENTRÉE L1BIIE.

CARROSSERIE AUTOMOBILES - SERRURERIE
Constructions de voitures • Traîneaux et

«Pièces forgées m tout genre» 25094

Emile Bernath
Forgeron - Serrurier — Maréchal ferrant — Charron

__M|»lÀB_n_4> fédéral
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

E« CBa«B«BX."«l« Fonds
Ré|>aratioQH - Soudure autogène - Force électrique

IJ m̂mmmmÊmWmtmmm,mÊmmmea_mmm_aem *Mm____a_______ Bmm-m_-_ ¦-__-----________¦__¦_______

lŒft .5 B3_ » :- '̂?1̂ _Sil__ TOUX. GHIPPE j
jQ'f ______^I 1*1 __ \__m COQUELUCHE
L̂JNaMÉwll ItOUGEOLE

M ~^ lm m\ * _______ r*-Tk i *%* En "nl» iiM 'M'05 'n pharmacies
fc^^^KsJf^^l^^Li et cliez P. dt ChaslBinj.-'liinaiM

¦ VARIÉTÉS • CINÉ - METROPOLE ||
Pendant les Fêtes, du 31 Décembre au 5 Janvier x ,

I Représentations extraordinaires de rincomparable tournée ï

J
fieorées VERNIER Wavec soi^a _.

f! Sorgès, l'excellent comique s>
E Laure Marc -:- les Vernier-Rfcart
sa et •*"

•¦g Marcel Perrière, le fln chanteur de rÀlbambra de Genève lr
¦M O30- . Jouera i ____n
1 I I/Butau* de Ma»senr. — Le coup de minait U. !_.. P. Il, B. f ÊzÊ
H Dn domestique pour pire. — Chex la magnétiseuse, etc. »|lif.

H JMT A via aux amateure de rirai *̂ H8 Wm-

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

Dès aujourd 'hui et pendant les Fôtès, mise en renie
chez tous nos clien ts, de notre excellent .Mt&o

M. Boch-Bier
sans augmentation de prix

[

r"! 
¦ . . , , . .  Eir eiuney larf lies ?

| 1 BOTTINES cuir box «A OA
l 

 ̂
257a6 Belle foMne, N« 36-4 _ ! I (lfl OV *

5^vJ%k ¦ ¦ • Nouvcne - 'Cordonnerie : ¦
%nv *>\ K URT U & C,è '

^SïsÊs-̂  2, Rue de la Balance 2 -:- La Chaux-de-Fonds H

B_B_t__BP_B____________ .MB____________ -__M
f-jg -Jj Des écrins contenant; 1 Rasoir genre SlkliSTTS 12 Iaips, un ___ !
IS Appareil à aiguiser les lames, un Pinceau et un bâton de Sapon, §1
1 I -JMT SONT LES CADEAUX LES PLUS UTILES < "VI | 1

a'fflBSn Rasoirs île tous aenres depuis 75 cent, à fr. BO —. Nécessaires à raser , JH
9 I su boîtes ou sur pieds, depuis fr. 2 75. Rasoirs et Lames Gillette véritables. ^̂ ^Tj

J DUMONT t ~nt™ZZ « no?™t* ouMomr imi
* S. E. N. et J. 5 o/0 timbres. 239S7 On ne fait pas de choix. ft 

 ̂
j

rW«aB_5S___a .^^TT7T^"̂ M^.lf:SBSgf ¦M l m,' «¦' ^^^B WSfla
- - Imcme qiielQu<es - - [fi

I à  louéf "'
occupés actuellement par les magasins ,, /*\eut>les I

Î 

Progrès ", conviendraient pour magasins (petits, **

moyens ou grands), bureaux fabriques, locaux de
sociétés, ect. — S'adresser a A\. Jean Cri-
velli, architecte, rue de la Paix ?4. *> M %

^BEgBgaBSBg SË5-̂ 8Ë_g8IMOMH_BM_WI_^

|M MëIM Ipi objets divers à ' |
B Très bas prise M
1 PAME ITFLEURI I
Ml Que chacun profite des avantages H .

Menus de luxe et ordinaires. Imprimsrte (Mm
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

I il iïï iI SPiCHIGER & C° 1
E 38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38 $Ê

M CADEAUX UTILES p

1 UNOLEUMS I
I RIDEAUX I
I STORES 1
m garnitures laiton 11

&ê encadrés et au mètre 25685 Em

I D@sc@ntes de Bit §
1 Nattes de Chine 1
| Milieux de f aloni I
i -: Toiles cirées :• 1
1 MILIEUX i
I EN LINOLEUMS j

Stand des Armes-Réunies
(QRANDE SAUE1

ler, 2 et 3 Janvier 1999
dès IS et ao heures

GRANDES

Soirées Dansantes
80027 fer

L'Ochestre SELECT
rei8f«»rcd5 €0 nauslclens l

Fabrique de botte* argent
'lemanne S5 84

comme intéressa
ou chef de fatnication , un bon

tourneur
sur machine Revolrer. Bon sa-
laire. -» Offres écrites BOUS chif-
fres B. B. 35>884, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Fieiite
Jeune retoucheuse sst de-

mandée, Entrée immédiate ou
e convenir..— S'adresser rue du
Paro 1S7, au ler étage. 25974

Coussins
PEINTS ET BRODÉS

A l'occasion des Fêtes, su-
i .ui 'be choix à prix avanta-
geux. — S'adrbsser rue du Pro-
grès 89-i, au ler étage. 24980



OlIrc/.-vouK comme

CADEAU
Buffet de service

moderne
noyer, holre , cil _ne

Fr. 295.-, 380.-
Armoire à. glace

noyer poli ou ciié }
250.- 280.- 300.-

Table à ouvrag e
Louis XV . nover s

Fr. 55- l

Etagère, Casier à musique
' SELLETTE

à FP. 15.— el 20.—

Secrétaire Louis XV
' et à fronton

\ FP. 250 —

Divan moquette
tout ' ! teinte S

à Fr. 130. - 160.- et 200.-
Fauteuils, Chambre
à manger,Chambre

à coucher, elc.

GRENIER 14
I 

Rez-de-chaussée
Téléphone 30.47

§estaurant f ées (Mélèzes
SAMEDI SOIR , dès minuit

Gâteaux, au f romage
1er et 2 JANVIER

B
*%i M Edalol A Pq|

R«sa_f€m«Era-Hc»n _ r_ r«_»B€__«_ . '
ConaommaMons <ril«_ 1er cS*»lx.

26127 Se recommande , le Tenancier.

H 1er J€a__n__yfl«_r - j»I Souper aux Tripes I
I mt de la Place I
(Q Téléphone 289 26137 1|

Doffcl ne la Gare de l'Est
» 

Jeudi 1er Janvier, dès 7 Vi heures da soir

Souper aux Tripes
Vendredi 2 Janvier

dès 3 heures après-midi 38106

Soirée familière
Se recommande, P. FAVRE.

Téléphone 14 69
¦ ¦—________¦___-— I I ¦ _______¦_____¦__-¦__¦__-¦—¦__¦ — __¦__ _ __—— _̂_____^^_H_|_. .

CaiH-Resini! Wetzel
1? - Rw_i«s «i« la H8<»sa«B_«s - VU

Pendant les fêtes 26133

Restauration soignée
Soupers - Sylvestre

(Hors d 'œuvres - - p oulets
Téléphone 18.77. Se recommande, Arthur Frau.

Baisse de Prix
à tous les ejyons

Pour Dames:
Q3__ *_ IK____ k___ . serge, gabardine, velours, crêpe àe
KODIS5 Chine, satin, etc. -
RlOUCfiS crêpe de laine, orèpe de Chine.

MSIlteSlIX «n tons genres.

Vareuses loin - Jaquettes i laine
Pour Messieurs:

Pardessus raglans, droits et cintrés
Complets îille et sport
Pantalons en tons genres

Sans aucun engagement , venez vous rendre compte,}

Ppie Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

2me étage. Téléphone 11.75

Cuves en grès
pour qccBHBBMMlgBfeiMras

Serais acheteur d'une ou plusieurs cuves en grès, prove-
nant de l'Usine électrique. — S'adresser rue du Marché 1,
au 3éme tage. . . 23911

CONTROLE ANGLAI S
Service spécial rapide
: : Retour en 10 jours : :

Tarif â forfait jous irais compris
J.Véron Grayei'&C9

(Keprés«e_. .an....MâURK_-)
5, PLACE DE LA GARE, 5 20607

• 

Restaurant dejvAVIATION
S«lves_l_re (31 Décembre) 'JT__SIH»ES

JEUDI et VENDREDI 1er et 2 JIA&IViER 1925
Dîners et Soupers sur commande
Téléph. 7.13. Se recommande, Jules ADOOR

f j Ë  "" Sylvestre 
"~ l"r Janvier 2 Janvier II

\S* dès 8 h. 30 après-midi anrès-u_idi |Kjî
B GKAttD COIVCERT car le GH.liVD CONCERT GRAND CONCERT par Je (M
®S célèbre Orchestre Ross! EDGËNE et IRÈN E célèbre Orchestre Rossi m# j
WÊ Entrée libre feront furrenr. En trée libre EUGÈ SIE et IRÈNE f M
M - dés minuit aif matin - LE SOIR Entrée lib re 26064 Lj

î», GRANDE FÊTE-BAL dés 8 h. 30 à 4 h. du matin LE SOIR gSï
/M cotillons , serpentins. Grand Bal et Fête Vénitienne dès 8 b. 30 à 2 h. du mati n ' ""Z ,

Ijej Ê surprises, etc., etc. EUGÈNE et IRÈNE Grande SOIREE familière jëâ
$m BUFFET FROID les Rois du Dancing avec bataille de serpentins , 8p
iSp* Entrée 2 francs Cotillons, surprises , serpen- cotillons, etc., etc., etc. I|g ?
|H Danse comprise tins, etc. BUFFET FROID EUGÈNE et IRÈNE pa 1

_ ~?-»j ORCHESTRE RENFORCÉ Entrée 2 fr Danse comprise avec leurs 30 costumes divers i|?s
*_ ïi '. Salle décorée Orch . renforcé. Salle décorée Salle décorée - Entrée 50 ct. gH,Ŝ "~ ' IO '

Hl anciennement Russes Wm !
 ̂ m *& 

laJL * A pour Dames pour Messieurs . ,  ¦'

1 Plaifasiiîs JllICI DlOCh 1

> £  Shampooing des ™|l|gà /rt̂ > ^̂  ̂
Shàmpolhg des S?

H BIONDCS m^W BR1NES g
5 v 50 et. le paquet i§»"fe --:* "' 'MF * ' 50 et. le paquet £ à

(| Parfumerie *Î^#"D»PI©NT-- 1

I l  L fflmanacï ïermof 11
* • i—WMBI
J • r"

est para i l
• S i H Ŝ

A | Prix brocM, Fr. SS® ISA; ;|||

I] 
LHrii Coi?Hier ! |

j Place du Marché j j WÈ
\ LA CHAUX - DE-FONDS 1
• * HnBsBfl• • PMB " W ¦

• 
¦ , • ', '.. . . .''-"ffi .

• Envol au dehors contre remboursement j 1
* HHSSSa -* * WWHHW• * HnOMBlIPWEIBW

lui de la tee de Bâle, sonymer
Téléphone 333

Mi le 1er etlëiredi 2 Janvier
dès 2 henres après-midi

Danse publique
Escellen l orcliesire - lazz-Band

Menus spéciaux pour les jours de fêtes
¦*ow_l«_.s - Canards - Jambons

Restauration à la carte. — Vins 1er choix. — Nuit de Sylvestre :
Souper, Choucroute garnie , Soirée familière.
P 6-25 J 26121 Se recommande, Léon Zbînden. prop.

Départ du traiç de La Chanx-de-Fonds 12.50. 14.51 et 17.50 h.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

LESSIVE
LIQUIDE

„REGINA"
incomparable, antiseptique

et concentrée. 24496

Grand Prix et Médaille d'Or
Paris et Bruxelles

VENTE EN BOUTEILLES
Droguerie

H0MRT Fite
Kue dn Marché 2

La Chaux-de-Fonds

Vîn /! 4_.fï en bouteilles , lre
f III /iîyBl qualité , garanti
pur : encore quelques pièces à
vendre , à fr. 2.B0 la'bouteille. —,
S'ad resser rue Léopold-Bobert 43,"
au ler étage, §5923

W

ETUI N
à VIOLON I

un porte-mnHique H
un lutrin >
un métronome |;|
nn archet •« . - : - . SôS'.H'H
un étui
une housse
un album de musique
an album pour

disques de
gramophones
s'achètent

le plus avantageusement
chez

iï&ktf ^
tew 60, LÉOPOID ROBER T, 50

*̂ CW  ̂ (hovit HMrah)

m 1

NUSSLÉ

Bouteilles isolantes
Nouveaux prix en baisse de
Fr. 8.90 à Fr. 7.50

5 «l„ ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ '
Successeurs de 25259

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

Keçoit apres-uncn et soir

B Lampes de parquet I
M Lampes de table p
m Lampes de piano lj

IFOEUSI
M 85361 D. Jeanrichard , 131

Iio^ lBiU oi
1 i'tapfâ 1
B pendant Jes fêles |

|ANT||INJ Col
17, Rue Léopold-Robert , 7 g

BEYELER
Ameublements

1 IMPBSTRME l
Il reste encore :

10 tables à ouvrages, dep. 39.—
8 porte-manteaux » 63.—
Sellettes » 12.50
Porte-potiches J 27.—
Jardinières i 28.—
Armoires à glace bois dur 220.—
Buffets de serv. » 5150.—
Descentes de lits dep. 5.—
Fauteuils moquette » 80.—
Divans » 145.—
Linoléums , Milieux de salon
Tables Ls XV et fantaisies 12.50
26010 Tableaux, Glaces

Maison de confiance fondée en 1896

ENGLISH
Miss Lily DELAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Ang lais commercial.
32 - rne Léopold Robert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 25874

BRILLANTS CERTIFICATS

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

Ed.-S. Estoppey
Grand-Clièno 1. LAtfSAXSE

A vendre

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

S'udresser à M. G. Zurcher,
La Jonchère. 25763

I Cadeaux ies I
I Bouilloires I

B ANTONIN Cofl
i 7, Rue Léopold-Robert , 7 H

NH6E
On cherche PERSONNE

nour faire les chemins.
S'adresser à M, A. Aubry-

Gosteîy, à Beauregard , 11,
run Slaway-Mollondin. i_5955

Outils d'occasion ««s
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet -OrOZ 18. Téléphone 2151.

Montres
Pour les Fêtes, beau choix de

MOATRES - BRACELET, or,
argent , plagué or, ancres et cy-
lindres. Pnx avantageux. 26085

Walther Rodé
Kue da Progrès 49

VÉRITABLE

BME MERVEILLEUX
anglais. Gouttes du couvent
fortifiantes et pures , par douze
Bacons, fr. 4.80. Bouteille de
famille, fr. 1.40 et 2.20. '/ , litre
fr. 4.80, 1 litre fr. 8.70. Baisse
île prix par grandes quantités .
Envoi prompt et bon marché par
La Pharmacie LAIVDOLT

NETSTAL No 5 (Glaris)



Dllouterle. GrLrt
uans tous les articles de bijoute-
rie, ainsi que montres pour da-
mes et Messieurs. Alliances or
18 k. Cadeaux aux fiancés. —

L. Ilothen-Perret, Numa-
Dros 129. 2 .291

I MC Louis XV , noyer cire.
L119 double fuce, 1 m. 30 de
large, avec sommier et matelas
crin animal , depuis 350 à 450
francs, divans moquette, lava-
bos, buffets , tables de nuit ,  ta-
bles de bureau , secrétaires , régu-
lateurs. Facilité de paiement. —
S'adresser rue Léopold - Robert
12. an Sme-élage. à droite. 25188
é Ts t tmf i e  A vendre cana-
MIIIU119. ris du Harz (Sei-
fert), mâles et femelles ; bas
prix. — S'adresser i M. J. Mon-
tandon . rue du Parc 89. 25825
A V_Pn__l_r_P deux raacuinestm f CllUI «C à régler, sys-
tèmes «Luthy» et «Grosjean-Re-
dart», avec outils pour conpages
de balanciers. — S'adresser rue
Jardinière 98, au 2me étage, à
droite. 25851

A
VPIIlIro deux tauleauxVC1IU1C et un établi ,

— S'adresser rue Numa-Droz 2.
au rez-de-chaussée. 25980

Pour Etrennes ! jA-'ffi
chine à écrire, nenve, visible,
belle écriture. Bas prix. — S'adr.
rue des Crêtets 79, au 2me étage.
| . 26011

Traîneaux, «"au
glisses a un cheval, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Pro-
grès 1. 25999

Pour rachat i
or, 18 karats , adreutiez-vons
en toute confiance a M. Ch.
ECKERT, Pendulier , Numa-
Droz 77. Téléphone 14 16. Ou-
vert tous les jours de 8 heures du
matin à 9 heures du soir. Envois
à choix au dehors 24128
fli|/f|||C et lits neufs a
IF1WUH9 vendre trés avanta-
geusement. 10°/o au comptant.
Marchandises de bonne qualité .
— S'adr. chez M. Hausmann. ta-
pissier, rué du Progrès 6. 25907
B__c__r___3w___ a vendre.JrOin 25986
8|ad^î )ur^e V«Inir>art J«1»
ÎPHÏP t "BIC "e P'acc uan . luaxa-

OUIv sin pour jeune fille , in-
lelligente. 15 ans. 25790
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PttPOnnnO ae cuuflaiice , cUeroi-e
rCIQUUll C a faire des heures et
des bureaux. Eventuellement,
comme commissionnaire. — S'a-
rl rpsaor n rOffir." gi'çial 2!.7'2

( i l l l  ClIllPPil '-*" etesteeumltt uno
UUlùllUClO, cuisinière expèii-
mentèe. — S'adresser Home Zè-
nilh. Le Locle. 26013

Pnil P M llCO de decés, a louer
l UUl tttUOC de suite, rue du
Collège 20, deuxième étage de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Prix, francs 40.— par mois. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Pare 23. 26065

fihamhrp el i»e»M»on soi-
UlMUllUl C gnées sont offertes ,
dans bonne famille, à jeune hom-
me sérieux. — S'ad resser rue Nu-
ma-Droz 61, au 2me étage. 25919
Phamhpp A louer jolie cham-
UliaillUlC. bre meublée, au cen-
tre de la ville. 25921
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PhamhPO Belle chambre , au
LlMUllUlG. soleil, bien meublée
et chauffée, est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 19, au ler étage à
droite. 25981
Phamhna  Dame seule, offre a
UUalUUlC. louer jolie petite
chambre meublée, â monsieur
travaillant dehors ; chauffée si o»
le désire. — Même adresse, n
vendre ane grande table. 25881
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Ph__ _nhP0 ineunleu , niiiepoii-
UUaUlUl C dante, a louer pour le
ler Janvier, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 18B, an 2me étage.

25920

DiùA à tamuï est demanoô. Dis
riCU-a-lCl 10 crétion et propreté.
— Ecrire sous chiffres A. D.
95870, «tt Bureau de I'JMPAB-
TUL. 26870

A VPIldPP machine à cou-
I Cllul G dre «Singer» , à

pied, en parfait état. Excellente
occasion. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler ètage. à
droite. . 26032

A VPIlliPP uu Derceau en Ser
ICUUIC blanc, capitonné jau-

ne, ainsi qu 'un pousse-pousse ;
te tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 45.
au Matrasin de Cigares. 25930

Accordéon fflW»
basses, doigté facile, est à ven-
dre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88A . au nignon. 25953
1 tronrirp à paires de skis pour
a ICllUlC jeunes gens, ainsi
que plusieurs coussins de luges
et bobs ; oas prix. 26079
S'ad. an bnr..de l'clmpartial»
A i r  anripû ",! '>' oois dur , coin -

ÏCUUIB plet à l'état de neuf,
plus une table de nuit. — S'a-
dresser rue des Crétèts 65. au
rez-de-chaussée. 25828

nûnHpû faute "-"emploi, T
ÏCUUIB table ronde, 1 bai-

gnoire, 1 cuveau et 1 pardessus
(taille 46) ; le tout «n trés bon
état. — S adresser chez Mme Lé-
vi . rne du Collège 16. 25886

Machine à coudre ïffiPvEÊ
serves, est à vendre . Prix fr. 80—
S'ad. an bnr; de l'clmpartial».

25908

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

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

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

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-FondN.

Vieux Journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, ft 40
centimes la kilo. — Librairie
C. LUTHY. 3800

m. louer
pour cas imprévu , immédiate-
ment , un 25869

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

S'adresser étude Blanc &
Clerc, rue Léopold-Robert 66.

Un grand succès en librairie
Ravissante publication en 36 faseieules

Les1001 Vues de la Suisse
Prix de faveur poar ies Hriptenr. _ l'ouvrage complet

a) Eu 30 fascicules, au fur et à mesure de la publi-
cation , fr. 58.— payables 2 fr. en souscrivant et le solde
par mensualités de 4 fr. 24698

b) En f volume relié, livrable i l'achèvement,
fr. TO— payables par mensualités de S fr.

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

sera porté à OO fr.
be plus joli cadeau ù offrir à des amis à l'étranger.

.*. Profitez du prix de faveur et souscrivez à la

Librairie C. LUTHY

IETRENNESII
I CRAVATES I
1 CHEMBSES I
1 GANTS I
I BRETELLES I
I SOI» mCNEOTS J
I CHAUSSETTES I
B Magnifique choix mi_ 1

1.1 GSPIIIPP mi-* Ii u. uauiHGi i, m-iM 1

Ménagères?
Goûtez les Pîxt-zs alimentaires

Alpina et Jura
et vous serez satisfaites

Spécialité àe

Nouilles et Cornettes aux œufs f rais
fabrique de Pâtes Alimentaires

E. HWBER la Ferrlère

^̂ . Demandez ^
-^

«nus $j |X0N mmm
V
PŜ  FRUITS COBFITS '"̂

^1. 1  i ¦¦¦¦¦_¦_-________¦_¦_¦___ __¦

mmKamMmmmmmaBmamtmMÊÊËMmmmmmmM

PHARMACIE BOIRQIIN
Huile de Foie de Môme

pure et fraîche
lannp 1™ qualité extra . . . . .  3.— le litreJOUIIG 2me qualité a .BO »

ïlfifllICIi e Une seule qualité ext» . 3.80 »
S. E. N. 4 J. B •/. 18050

I Dise CaitiHjte d'Assurance populaire I
ip_; Conditions des plus avantageuses pour Assurance '; KgjWji au décès, Assurance mixte, Rentes viagères Eps

SS Demandez prospectus et tarils à la Direction , H5
U à Neuohâtel , ruo du Môle 3, ou aux correspond SB

fSË dants dans chaque Commune. OF-1050-N 17872 !¦
H Sécurité complète Discrétion absolue H

Le Corricide Bourquin.
le plus ancien , reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Prix , 1.35

I 

Campes i
de piano I

depuis Fr. 20.- 1
m,-:- immense M
wliUlX au 239GS K

PANIER Mil

Les pilules DUPUIS
M tni _ vent d la . S2049

Ptomscie BO.URQLIIV
* VT. __«¦ Itegritig

La Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert, 39
:: LA CHAUX-DE-FONDS .<

tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toules les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : :. : : : : : : 11688.

j

DEJEUNER GRANDE VITESSE
Depuis 7 h. du matin

Bar Café^ Express
30, Rue Léopolti-Roneri

6090 P. 15675 C. Gérant IMatz BLOCH.

H C H A P E L L E R I E  M
'sm soignée - WÊ.
H SOUS-VÊTEMENTS H
WÊ GANTS OE PEAU |«

I ALUNI VERS I
9 ' Rue Léopold-Robert 72 (en ht» it la Gare) M

^| GILETS fantaisie \ÏM
* g i 0OL8 ïM
•1% CRAVATES l̂
(jj P 28047 C 26054 CHEMISERIE ||

SKIS
Bâions FiULaiions

Réparations en fous genres
Carrosserie J. HflMigg

LES EPLATURES
On peut déposer au magasin Vve J. Bachmann ,

Rue Léopold-Robert 26. 2^977
t___m______m^mtaaÈÊ__mm_m
¦̂ St Comesfitiles Henri Steiner
^B _̂S9v Balance 4 Téléphone 2.38

Bondelles vidées, Fr. 1.50 I? livre
Canards sauvages, „ 4.50 M pièce
Lièvre extra, „ 2.-- la livre
Civet de lièvre, 0598g „ 2.50 la livre

Hôtel Fédéral - Col-des-Roches
(•MRCJFAHRNI

——— 1" et 3 Janvier .

Soirées Dansantes
Orchestre « TEDDT »

Bons veina* A toute heure
'-&0W2 Se recommande.

Journaux de modes<
Vente Ukraine -Papeterie CQUKVOISIEB ~«|!

Café PRÊTRE
f r ip es

et autres 26116

Bons Soupers
Restaurant du Guillaume-Tell

Les Gonvers-Renan

Les 1 er et S janvier

Danse publique
Bonne Musique

Bonnes [initions
Se recommande, 26129

Famille Peter QERTSOH.

Hambourg
Homme d'affaires, bien in-

troduit , bon organisateur , deman-
de la représentation d'importante
Fabrique de montres pour Ham-
bourg: et l'Allemagne da
Nord. — Offres s. v. p., à M.
S. Ëschwege, Hambourg, Rapo.
strasse 18. J. H. 20941 Z. 26181

Les Fils d'Ed WETZEL
Fabrique d'horlogerie, i Mor-
teau, demandent

Aeheveurs
de grandes pièces.
P 10569 Le 26184

On cherchemm
nppinis

pour petites pièces ancre.. Per-
sonnes habiles et connaissant à
fond leur métier seraient enga-
gées. — Se présenter à La
Cbaux-de-FohdH. vendredi
% janvier , à l'Hôtel de la
Croix d'Or, entre 11 heures et
J8'/ t heures ou à Sonvilier. A
l'Hôtel de la Crosse de Bâ-
le, samedi 3 Janvier, entre
11 heures et 12'hlèaresft V - •
92857 X 25943

ON DEMANDE quelques

Régleuses
pour réglages plats, en atelier ou
à domicile. Entrée après Nouvel-
An. — Offres par écrit à Case
nostale 10366, La Chaux-de-
Fonris. 25843

SERTISSAGES
Atelier  entreprend

tous genres de sertissages.
•-.0876

S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

On cherche
unePersonne

pour la réception dans un cabi-
net dentaire. 25961
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» ¦

Je cherche pour avril 1925
ou époque à convenir ,

appartement
mouernu , de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix , en indiquant situation,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 15173

Garage
A louer, de suite , un beau

garage moderne , situé rue de
¦la Ronde. Conditions avanta-
geuses. — Faire offres écrites
sous chiffres V. A. 25733. au
bureau de I'IMPABTIAI .. 25733ili

On cherche boulangerie, à dé-
faut 25789

Epicerie
— Ecrire sous chiffres IV. L.
25789. an Bureau rie I'IMPARTIAI ..

Génisse *̂ g|
noire et blanche , portante pour
tin mais , à vendre. — S'adresser

Rus du Collège 17
Peseux

V_^"' ^_______H_S_____ -_! ' *1*T 'ii lff î*^?\\- /̂r *-^H *f M_ î T^fl^ollar ' rli*  ̂ lV? " '*.f^



LA TENTATRICE
52 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

V. BL.ASCO - IB/VNEZ

Restée seule enfin, Hélène appela Sébastierme
à grands cris. La métisse ne se hâta pas d'accou-
rir. Elle avait dû accompagner jusqu'à la porte
de la rue son ancien patron.

— Essaie de rejoindre M. Watson. ordonna-t-
ûlle vivement. Il ne doit pas être loin, dis-lui de
revenir.

La métisse sourit, baissa les yeux et dit avec
une feinte naïveté :

— Ce serait difficile de le rattraper ! Tl est
parti carMne une bombe, ou comme s'il avait le
diable à ses trousses.

En sortant de son ancienne maison, Pirovani
se rendit chez Robledo. L'Espagnol lisait un li-
vre qu'il tenait appuyé contre la iampe à pétrole
posée au centre de la table. En voyant entrer
l'entrepreneur il l'accueillit avec des exclama-
tions et des gestes de reproche.

—Eh bien ! qu'est-ce oui vous a donc pris ?„.
Un homme de votre âge et de votre caractère...
Mais vous êtes pire qu'un gamin de quiiwe ans
qui se bat pour sa fillette.

L'Italien, l'air hautain, n'accepta pas cette ré-
primande trop tairdive et secrètement fier de ce
qu'il annonçait , il dit avec solennité :

— Je dois avoir un duel à mort avec le capi-
taine Canterac . Je suis venu vous trouver pour
vous prier d'être mon témoin avec Moreno.

Robledo poussa des claiimeurs indignées en le-
vant les bras au ciel pour donner plus de vi-
gueur à sa protestation.

— Et vous croyez que j e vais appuyer ces ex-
travagances et me montrer aussi fou que vous
ou qus l'autre ?

II continua de s'élever contre l'absurde de-
mande de Pirovani, mais l'Italien secouait la tê-
te avec obstination. Depuis son entretien avec
Hélène, il était résolu à tout.

— Je suis de naissance modeste, dit-M, je n'ai
j amais su que travailler, mais j e veux montrer
à ce monsieur que j e ne le crains pas, quelque
habitué qu'il soit à (manier les armes.

Robledo haussa les épaules en entendant ces
mots qui lui semblaient stupides, Il se lassa en-
fin de protester sans résultat :

— Je vois qu 'il est inutile d'essayer de vous
rendre le bon sens... C'est bien, je consens à par-
ler en votre nom, mais à- la condition que vous
me laisserez arranger les choses raisonnable-
ment en évitant ce dueJ.

L'entrepreneur parut offensé et prit une atti-
tude de dignité chevaleresque.

— Non ! je veux le duel à mort . Je ne suis
pas un lâche et j e ne cherche pas des accommo-
demnwts.

Puis il laissa voir sa vraie pensée :
—• Je n'ai pas reçu une brillante éducation,

mais j e sais comment on doit se comporter dans
des circonstances comme celles-ci. En outre , des
personnes haut placées m'ont dit leur opinion.
Je dois me battre, j e me battrai.

Il prononça ces tmots avec une telle conviction
que Robledo devina qu'Hélène était la person-
ne haut placée qui l'avait conseillé. Il le rsgarda
avec pitié, puis déclara qu'il se refusait de façon
formelle 'à lui servir de témoin.

Pirovani, convaincu qu'il n'obtiendrait plus
rien de lui, prit congé et se dirigea vers la mai-
son de Moreno.

Le j our suivant, don Carlos Rojas reçut une
visite fort matinale. Il se trouvait devant la por-
te du corps de logis de son estancia quand il vit
arriver, monté sur un bidet qui le fit sourire, um
cavalier en costume de ville.

— C'était le secrétaire Moreno.
— Où courez-vous, monté sur cette rosse ?...

Descendez ; qui diriez-vous d'un , peu de maté,
camarade ?

Tous deux entrèrent dans la pièce qui servait
de salon et de bureau à don Carlos, et, tandis
qu'une petite servante préparait le maté, Moreno
aperçut par une porte entre-bâillée la fille de
Roj as assise, triste et pensive, dans un fauteuil
d'osier. Elle portait un costume féminin et sem-
blait avoir dépouillé avec ses habits d'homme
son audace j oyeuse de garçon turbulent.

Moreno la salua, de son côté de la porte , et
elle répondit mélancoliquement à son salut.

— Regardez-la, dit le père, elle n'est plus la
même. Est-ce qu 'on ne la croirait pas malad e ;
la j eunesse est ainsi.

Celinda sourit d'un air las et secoua la tête :
Non, elle n 'était pas malade. Bientôt, elle quitta
la pièce où elle se trouvait, trop voisine du salon
pour permettre aux deux hommes de parler li-
brement.

Quand ils eureut prit la première tasse de ma-
té, Rojas offrit à Morena un cigare, alluma le
sien et se prépara- à écouter.

— Quel bon vent vous amène en ces lieux,
mon cher rond-de-cuir ? Vous n'êtes pas honwme
de cheval, et oe n'est pas pour rien que vous
avez poussé un galop jusqu'ici.

Le rond-de-cuir continua de fumer avec le
calme d'un Oriental qm aime exciter la curiosité

de son interlocuteur avant d'entrer en matière.
— Dans votre jeunesse, don Carlos, dit-il en-

fin, vous avez su manier les armes. Je me suis
laissé dire que lorsque vous habitiez Buenos-
Ayres vous avez eu plus d'un duel, pour histoi-
res de femmmes.

Rojas regarda de côté et d'autre pour s'assu-
rer que sa fille était loin et ne pouvait entendre.
Puis il sourit avec la vanité d'un homme mûr
qui évoque les aventures de sa jeunesse ardente,
et il dit. faussement modeste :

— Bah ! tout cela est oublié ! Péchés de jeu-
nesse ! C'était l 'habitude d'autrefois !

Moreno crut devoir rester silencieux un long
moment, puis il ajouta :

— L'inyénieur Canterac et l'entrep reneur Pi-
rovani se battront en duel demain... C'est un
duel à mort. (

.— Quoi, ces choses-là ne sont pas encore pas-
sés de mode ? Et ici en plein désert ?

Moreno fit oui de la tête sans dire un nnot.
L'estanciero resta muet lui aussi et il regarda
son hôte avec des yeux interrogateurs En quoi
cela le regardait-il ? Il avait donc fait ce voya-
ge pour le plaisir de lui annoncer cette nou-
velle ?

— Canterac, dit l'employé , a comme témoin
le marquis de Torrebianca et le gringo Watson .
Comme ils sont tous deux ingénieurs , il s ne peu-
vent refuser un service aussi important à un
collègue.

Roj as trouva la chose fort natur slle . Mais,
que lui importait , à lui , que les témoins fussent
celui-ci ou celui-là.

(A suivre.)
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M Seulement jusqu'au 1S Janvier B

1 irai mm ims I
3 Frères Sarkozi m&k j |

Connue Anéritif ?
HEMANDEZ i JH-5I570-C 24580

Le Cenîlierbes Crcspl
Se trouve dans tous les Cafés. Restaurants

I Brasserie de la serre I
9 Les 1 er et 2 Janvier, dès 15 heures yi*

1 - Bai public - i
|B Orchestre-Jazzband i « Le Muguet » |̂ f

Pi Sylvestre ! Soupers. 'ëé
S !•«¦ et 2 Janvier i Dîners et Soupers. £p
H Beaux A\ei?us — Prix rrçodéres. gl

f f |  ——. Salles pour familles —
..% S6007 Se recommande, A. Fuobs, Wk

HESTMHNLde BEL-M
Mercredi 31 Dêcemlire (Sulveslre)

dés 80 '/a beures

JCQui î- et Vendredi 2 Jonwier 1025
dès 15 beures et 20 beures 26000

GRANDES

SOIREES IHS1TES
OMfflft WBh omm

M EPICERIES i

I CH. PETITPIERREI
H rruils : ,7504 N H
H Mandarines et Orango» I Raisins de Malaxa royaux I
Éy , Citrons ¦ Dattes I Amandes et Noisettes H

I Figues m chaînes et N Wtu | Noix et Pistaches 'ijM
^| Marrons et 

Châtaignes 24700 Hj

———é—————»#eeeeee—#jM>fye
Voulez-voys SSSàwi i

Ne manquez pas ,aS£&
apparia famMlC SCHjgNAUER

dans ses Danses, Chants et Comédies originales
à S4549

l'ilôtel fle la Poste

*Jg\. HOTEL

WïMI Fédérale
Crêt-du-Locle

ï_es 1" et » JANVIER

DAMSC
Bonne musique

Bonnes Consommations

SOUPERS à toute heure
26915 ¦ Se recommande .

Walter Bauer.

CAft-DllÀSSEIHE
Charles faille
CERNIER

1er et Z janvier

Bal â Bal
- BONNE MUSIQUE -

Bonnes consommations
SE RECOMMANDE.

R-1W7-C 36051 

Hôtel de la Couronne
_Les Planchettes

Jendi f er janvier
dès 20 heures

Souper aux Tripes
suivi de 25971

Soirée familière
Se recommande. Henri Balmer.

Café do Régional
La Corbatière

Pendant les Fêtes de l'An
Soopers m commands
Blfteaks aus champignons

Poulets, Lapins, Beignets

Soirée familière
S* recommande,

36014 H. Walllenmter.
Téléphone 23.60

Hôtel de la Balance
La Cibourg m*

Jeudi ler Janvier

f àal <&ai
BONS SOUPERS

Se recommande, Nladerhauséra,

1ÔDÊS"
A. REMETTRE, à Neuchàtel ,

bon commerce de modes, an-
cien et renommé, honne
clientèle, remis dans de bon-
nes conditions. Très bonne
affai re pour personne capable.

S'adresser Etude BOÏIRQUISV,
Nenchâtel .
O. F. 1310 K 357S

g>7 ____*= JL_~. NéVRALGIE: I
S 'ér *l c»-,Wl is/iiQRyMiNJE
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Grande Salle delà Poste
MADjRETSCH

Nouvel-An ei % Janvier
dés 2 heures

DANSE
Orchestre FLORIA Jazz-band

Vins de 1er choix Bonne cuisine
26062 Se recommande. V.. Parole. .

loterie Loterie
.D-E! ___.___.

MUSIQUE L'AVENIR
Le Tirage en est reporté au 17 janvier
prochain. Les billets restent cependant

déposés dans les magasins suivants :
Magasin PAUL KRAMER, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Magasin de Cigares MARCHAND - WEBER, Rue Fritz Courvoisier I.
Magasin de Cigares EDWIN MULLER, Rue Léopold Robert.
Magasin B/EHLER, Rue Léopold Robert.
Confiserie CH. ROBERT-TISSOT, Rue du Balancier. p-asosLc
Café 0. LUTZ, Rue du Temple Allemand 99. ^059
Salon de Coiffure MARC DERUNS, Rue du Manège.

CAFÉ DES ALPES.
MF" Que ehaeun prof ite avant le tirage définitif .

I f p lendid I
w La Direction du Splendid vien t d'engager le p'"
¦ célèbre 26063 |

I Couple Esigcne cl ircne B
|Sj avec leurs magnif i ques costumes B
m Ier PRIX m
_W_\ CONCOURS DE DANSE POUR PROFESSEURS Sii
IU à PRAGUE . PALA.IS-LUCERNA 1920 ^S Ees Rais du Danclnd s§|
|H Début 1er Janvier. B .

¦¦ H _____—¦—_______ _̂ _̂_____—_^________D__—___——____—¦¦____—_——__ _̂—VI—¦

HOtel du CiieuaLBlanc - REHAii
REPAS SQIBNÉSjrandant les fêtes

Les 1er ei 2 JANVIER

Danse Danse
Bonne musique a6021

Nos meilleurs vœux! Téléphone 12
f amille W. Blesserli-Of ier.

Café du Simplon
¦ ; ¦ ¦ ' Jaquel-Droz JB5 ¦

Mercredi 31 Décembre (Sylvestre)
Jeudi l** et Vendredi 2 Janvier 1925

H Soirée Familière é
Orchestre tzigane « Y A N O i

Cordiale invitation à chacun et bons vœux à tous.
26095 F. Sohallenberger.

Hôtel dn Poissai S
Pendant les Fêtes

Beau choix de menus soignés

-DANSE -
20098 Se recommande, Louis QERSTER.

HOTEL BELLEVUE
Auwernler

Soir de Sylvestre et Jour de ron
Dîners ct Soupers complets

depuis Fr. 4.—
MENUS SPÉCIAUX

Terrasse chauffée. Téléphone No 2
Prière de réserver ses tables i l'avance.

26088 Se recommandent, A. CLERC A Flls.

Sylvestre i fe* «a Sylvcsirc
Grande Salle du Stand des Armes-Réunies

«¦<&.» 3BO heures

QRAJW B AE
Orchestre YAXA

Que f eus tes amateurs de danse s 'y  donnent
rendez-vous avee leurs familles et leurs amis

On s'y  divertira jusqu 'au matin
26101 Entrée 0.90 par personne

Organisé par „l'Ancienne"

Il Brasserie dn Gambrinas I_____à W|ii||nuH|JiiunUM||'i|W ||â

w Cxf Kenu à 5 cFr. ff
M 1er Janvier 2 Janvier M
K Consommé à la Heine Consommé Vermicelles J|
W Dol-au-vent à la Toulouse Bouchées à la Heine W i
|j§ Civet de lièvre Truites de rivière au bleu ff| ]
M , Pommes erême Chapons de Bresse rôtis jl |
W Poulets de Bresse rôtis Petits p ois à l'anglaise w j
U|- Salade de saison Salade de saison 1|!
H aeoa* Dessert Dessert ja I

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de loas les genres de photographies d'an. fini.

J irréprochable. — Téléphone 9.48 25368

LIBRAIRIE - PAPETERIE S

ff. GEISER I
Balance 14 Téléphone 11.98 m

: |/ Pour Cadeaux /
¦i S <_k_r«am«l choix «le S
4 ) Sacoches ¦ Portefeuilles ¦ Porte»5igares > Porte .nionncue ¦ Porte» 5
< \ musique ¦ Buoards cuir et imitation ¦ Sous>mains « Trousses de \
i c Bagage « Seruiettes, etc» etc (
i < Hlbums pour cartes postales et photographie * Coffrets - nécessaires <
4 } garnis • Péles«môles ¦ Sadr es > Garnitures de bureaux « Ecritoires en (
i ? marbre, verre et bronze « PIumes*résernoir ¦ Crayons et Bottes de )
< S couleurs ¦ Papeteries et Pochettes en tous genres. >
4 ( MF*. Livres d'étrerjpes pour tous ies Âges ML. )

, < 6 °/0 Service d'Escompte N. &, J. 5 <Vo 35993 s

¦ K ¦ ¦

I SODER-Von ARX Chaussures, Place Neuve 21

V AVEC TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS 5% M

I " ETRENNES UTILES :: 1
¦Km 

,,!5815 _HHfc _____ &______ . flB il*»¦ Maison ©9611168" M
|Kl Léop old Kobert 39 TÉLÉPHONE 9.49 Wm

S3 GRAND CHOIX mn MAGASIN «n, RS
SB Lustreries électriques, Laropes de pianos et de SKi
¦El tables, Lampadaires, Fers à repasser, Bouilloires, llpl
Bu Grille pain, Fôbr?» Aspirateurs de poussières, mËÈ
f j t t a  Radiateurs électriques, etc. etc. InS

ggj| POTAGERS à gaz, bols et combinés ||||
H Aluminium fous les orflcles H
&3E Appareils sanitaires et Articles de toilette BËH
H :: Bureau d'installations ef Réparations -.*¦ H

AUVERNIER
¦ »» i

Pour le four de VM
Meiii! i* tw. 6,"

. ' Potage Impérial
Palées du Lac - Sauce Neuchâteloise

i Gigots de Chevreuil - Sauce Crème
Pommes fondantes

Oies de Bresse farcies en Perigord
. . -¦u.. . ..... Salade assortie P 848à N

, Tartes aux fruits
Fruits — Dessert

Tout autre menu avec prix différents sur demande.

26948 Se recommande, Ji. Chautems.

I BRASSERIE PES YBYHBEBHSI
I MI«_rc_r«t*M SI Décembre 'H

I IR1PES 1
I REPAS sur commande B
B ORCHESTRE ORCHESTRE ¦
¦ 20001 SE RECOMMANDE , Alb. BOTH-MERZ. B

Café - Restaurant

HENRI KURMANN-LORIOL
1, Rue Alexis •Marie Piaget, 1

e mm ¦•— 
SYLVESTRE dès minuit, 1er et 2 JANVIER

dès 15 heures

Soirées Dansantes
Consommations de ier choix - Restauration froide

Bonne musique — Nouvelles et anciennes danses
Grande salle entièrement rénovée.

Téléphone 8.11. 26028 SE RECOMMANDE.

¦ ¦ ¦̂ JU 
" VIOLONS j

SONT CONSTRUITS J8121
Scientifiquement w
d'après les lois précises de l'a- )%¦¦¦•»
coustique. Lear sonorité et leur ^^_!*̂ .

bienfacture sont reconnues !

SUPÉRIEURES ¦ 6\
ils sont confiés à l'essai 5 j

DEMANDEZ RENDEZ-VOUS j
50 Ltopold-Roberi (Banque Fédérale) I

Presse à friction
On demande une presse à friction avec vis de 100 à 120

mm., neuve ou d'occasion , en bon état. — Adresser ies of-
fres avec prix, à M. A. Stehlin, rue Numa-Droz 16A. 25973

A IOVER
Pianos

Harmoniums
au Magasin de Musique

22, Léopold-Robert, «'«
l . * 17738



> ê«e®eeoeeee«eee«eeiwaMiM>a)eee»eeeeeeee«efVMflM«^

I Pour vos Kkds île 1 d'année, ne mm pas nne vie I
A la Pensée

I 

Téléphone 3.92 3 - Rue de la Balance - 3 Téléphone 3.92 I

• Maison réputée pour la bonne qualité de ses marchandises • H
l* et qui vous offr e un CHOIX COMPLET dans tous les articles ¦•" a6123 j

f i

i i  ===== POUR DAMES ===== I! ™ POUR BÉBÉS . ===== jj
l > s •

' i FfIl.Aril_P£ dernières nouveautés •• Robettes brodées j
j ! IXllUfl PW en Jersey soie, injprlirçée et Jaspée iî ç0js t\&ty cl)Oï7S Couvertures en Mongolie ; |

! Gilets fantaisie |.\\:;;j" -- - - ; v
^

ft^̂ '̂"- !
j j -  Jaquettes teneur . Dlonses jersey .&ioe. Il = POUR MESSIEURS = i i j -
. ; eo lait» décatie uni et fontaisie H 

«««telc!* €n_f>n_T_PTC| combinaisons !! mis tafiîlaîslc " $P«icers |
1 Tricot Jersey laine Soie Laine et soie jj Q*"ts Sweaters AVolletières Echarpes M

• '" " lî Bretelles Chaussettes Bas de yport ! ï

,, •*;. ¦» Il craiatesS Tabliers A\oucboirs Pochettes •£ ; I
t Pantalons réforme Guêtres Chaussons l \ Ricbe assortiment des dernières nouveautés ;|
i sport Cbâles russes Boléros Pancbons [j fsurfa*» f g h l c. HAtf*ll_Prftf_PC f

i

* A\atinées et Jupons en laine des Pyrénées |j lOtIIt/ *wl9 " FmflfiLlBCS ; S
•••• . ... ! |

WW N. B. - Dès aujourd 'hui il sera accordé 5°\0 en Timbres Escompte :|
Neuchâtelois sur tous les articles ayant bénéfic ié du Ï3'*\ï?\o jusqu'à ce jour: \\

•̂giiigigii ^
jgggggg afaagggag i ssssssssssasssmmmé ^ m in i . ' i

Tous mes bons vœux pour que nous obtenions
à bref déla i le droit de faire des prélèvemen ts
tous les cinq ans sur toute fortune dépassant
Frs. 200 ,000.—. E t  ceci afin de faire dispa-
raître la misère. A. Bth.

, fr-* ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ . ,  hAux Sociétés Locales j
, Bon Courage !

A ses nombreux et dévoué» amis, sea meilleurs vœux/ pour
«'oas. ;

Société de Musique tLA L YRE*.-
¦ *l '

H. Pierrehumbert
8, Rue de Bel-Air, 8

Impressions en tous genres
Timbres caoutchouc

adresse i sa bonne clientèle
ses meilleurs rœux

pour la nouvelle année.

, 
• i . i

Epicerie-Laiterie

H1" Edmée Jeanneret
fiavin i — Bassets 6« a

remercie et présente à sa
nombreuse clientèle '
ses meilleurs vœux '

pour la nouvelle année.

i
Magasin de Coi (Tare

Dames et Messieurs

EMILE FELLMANN
Numa-Droz 105

adresse à ses amis et à sa
bonne clientèle ses bons
vœux de bonne année. ; j

Teinturerie Lavages chimiques
(3- MORITZ

ot BAIN»

présente ses vœux les meilleurs i sa nombreuse clientèle

Georges Mathey
Rua Numa-Drox 51

, RipriiU'mMr It Vallon FICHHMI' -
j: ¦ •. . ,  «IsUIlute di «rat ;.-. Bltli.

présente a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

f pour la nouvelle année.

la Boulangerie du Hord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BSNOIT-MONBARON
---^^•^mmem^^mmmmm-mmimm

La /Aalsoo
Lucien Droz et Fils

Commerce de Vf aa
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M illl fils
CÛi^FEUR ! ,

.', Rue du Versoix . •
remercie sa bonne clientèle

et lui présente use bonne
et heureuse année, i

M me & M ' LEINERTJourreurs
4, BALANCE, 4

présentent à leur clientèle tous leurs vœux
pour l'an nouveau.

M. et NT FASS
Salon de Coiffure

Place de la Grare
présentent â leur Adèle '

clientèle leurs meilleurs' vœux pour la nouvelle année.

Ernest Garrand
Tailleur

présente i ses amis et
clients ses bons voeux

pour la nouvelle année.

r V" E. KAUFMANN
COMBUSTIBLES

£2, Rue du Collège, 38
présente à sa. bonne et
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour
1925.

LA. MAISON

Amédée ALBERTONj E
Qypaerle Peinture

. présente, ses meilleurs vœux
de bonne année à ses clients

et amis.

Léopold DROZ
. Encadrements-Papeterie

_Vumu-l>roz ïOS
nrésente à sa nombreuse et
ii î èJe clientèle ses meilleurs
vœux pour 1935. P

' 
' 
i—<_—___¦

PHnie Ml
Place NfiUïe $ 

¦¦
présente 1 » sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Auto-Novo S. A.
flfiR&Vfi

ADlOittOahland i Chevrolet
présente A ses amis, agents et et clients, ses meilleurs vœnx

pour 1035.

M" et I B. JŒBIB
Modes - Coiffeur

présentent à leur honorable
clientèle «t lenrs amis leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Brasserie Mfliler
Scmtn

Ara. Juuod-Ucrjfer.
présente a est nombreux
Clients, amis et eonnaissan-
ees, sea veaux les plus
sincères your la Marelle

année.

Charles Cckerf
Pendulier

77 , Bue Numa-Dfog 77
souhaite & son honorabl*
eliemèl» ainsi qu'a ses amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M. Ante Breguet
PESEUX \

adresse à ia bonne clientèle
- ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

¦ - ¦ '

BoQtanseiîe Pitfsserle
Giwges DOhler

l»lace des VkloireJ
remercie «t souhait» à Na
bonus clien tule 'BMi meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née.

M. et M™ POHL
Maître-Couvreur

présentent à tous leurs clients, amis el connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Magasin de fmlts et lÉgumes
G. GEXZOIVI

Numa-Droz , 4
V souhait? P sa nombreuse et

fldéle clientèle
une bonne et heureuse

année.

Maurice Tissot-Jacot
Camionneur

exprime ses meilleurs vœux
à tons ses amis et clients.

Marc Von Bergen
CAMIONNEUR

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année 

, ; j __

r Raoifflaofl-fiDiiiaiifl
MODISTE

Rue Léop.-Robert 59
remercie ea bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

i " ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ 

M ^ èMrJeuk
1 Hôtel du Cheval Riano

> ¦< -: HOTEL-! DE f VILLE j
présentent è 'ieur bonne Ai-
entole leurs, meilleurs vœux

de bonne année.

Le Groupe ..ASTER
Chalet de Pouillerel

souhaite à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

, r r uni Giosp'iiiB
Restaurant du Gh era l Blanc

BOINOD
présente i' sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

HOtel de la Oroix-d'Or
V1LAHS

M. et Ml" 0. Gartner
présentent A leurs clients,

amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux

pour la nouvelle année. .

Ernest FIVIÀN
Bsutangerl s-Pâtisserie du Suecôs :

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1926.

Itt lit
Rua du Nord, 181

présente à son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année.

si .it r immuwi
Léopold-Kobert 5? A

• Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent è leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœuxpourla nouvelle année.
¦¦¦¦ KMBaaHMnB----_____i

x_i__a_. __uc_a.xso_Kr
A. GABUS A NES

Huilerie-Savonnerie
remercie et présente & sa Adèle clientèle ses meilleur vœux

pour la nouvelle année.

,—,—__,_

j nme Y" ç: $oss "\
Morel SO

présente à toute sa clientèle, ' Ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. . __._. »-¦ --.. -

r et M. tii HT
Cafô-Reo aurant

S — Rua de la Honda — B
remercient et souhaitent

à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

J. SOMMER
Fiiri|U0 dt Data d'smliallaj»
121, ROE NuitA-Dnoz, 121
remercie son honorable :

clientèle et lui adresse ses
vœux pour

la nouvelle année.
V '

ft Meilleurs fini
w pour :
JÇA 192 5

Petits Mtiiblea 1<* Mars 5

L'IMPARTIAL paraît tons les jours, sauf le Dimanche. • Pris da numéro, 10 c.
. , ? ~M <\.Y J * • »* "v "r * >. S-*

: > . ¦ 'Z ^Hffy -̂ 
" ¦ ::: * ' *

"" ¦ " ¦ ¦¦• «. : ' ¦ '' ' I Ï -̂
w * ' ¦ " ' ¦ ¦.. " ¦  - •; ¦ ; , ,¦¦¦¦ ¦

? & m  _ \. : ¦ _ p .. . . .  
'. ' ".„.

¦ ¦ ;• ¦:..-

JOSepll METZGER
tttuffigi tenlral iisltaln • Pan 86
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

I EMM»
présente à ses amis et con-
naissances. .' ainsi' -qu'à *, sa
bonne et fidèle clientèle , ses
meilleurs vœux pou,r~ 4$S>-

I '¦ ' :' mm ' . u . .,. _ ¦, . .:x.::_ iP : .'£ :i*Sf

»aw>BBm___Mw>«

Là Potion No 111
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN
inn__________M____________________i

iBaiiBHaiiiBaii

j §of ires-torts *
_Ë ~m̂ ~mm

T.  "~mm̂ *m m¦ /l à He Kaldenvang g
S Neuohâtel ¦
2 f .  z *w A- î sf s a  m

I IflllfiNEUKOMM&G0 I
llllw Téléphone 68 I

LPS Article» de Par-
fumerie des marque» To-
kalon. Simon. _Halar«i-
ne. Cadnm. Gy|iM. Arda.
etc., etc.. se trouvent a la
Pharmacie Bfl lIBQIIIK

Les produits des grandes,
maniues sont fournis dans
les __4 heures, aux prix dn
jour (va le chance). 90297

meubles
usagés, à vendre de suite, à l'étal
de neuf , uno armoire k g ace, un
buffet" de service, un lit Louis XV.
3 places, une étagère, commodes,
3 chambrée à coucher, un dres-
soir, tables, chaises, lits à une et
*i places,.toilettes, lavabos, secré-
taires, et quantité . de meubles
spécialement avantageux, à enle-
ver de suite. Profitez. — S'adres-
ser à M. A. Beyeler FHH, rue
de l'Industrie 1. 26186

Chafet 'Mon Repos'
Champvent sur Yverdon
Maison de. Convalescence

Établissement modèle pour per-
sonnes, délicates. Cure de chaud
lait. Gare d'air. Régime ouvert
toute l'année. Recommandé par
tes médecins. Prospec'us. 35013

POMMADE ESPAGliflll
Cura-Cutis

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

La boite. Fr. 1.95
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHABX-DErPONUS

ÉTAT CÏVÏL , MJIMR 1924
PROMESSES DE MARIAGE
Brandt, Georges-Edmond, hor-

loger, Neuchâtelois , et Leuenber-
ger , Lina , ménagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Miuoli , Pierre, serrurier. Ita-

lien, et Antenen, Martha, horlo-
gère. Bernoise. — Perret , Léon-
Àlbert , horloger, et Humbert-
Droz , Margueri te-Irène-Bertha,
horlogère, lous deux Neuchàle-
lois. — Groei. Enrico-Giuseppe,
peintre', Tessinoisj et Manzetti ,
Ernesta. ménagère, Italienne. —
Hirt , Ernest-Arnold, magasinier.
Bernois, et Guex , Marguerite-
Louise, ménagère, Vaudoise.

DÉCÈS
5581. Thomi, Daniel , flls de

Jean-Frédéric et de Elise-Marie,
née Jaquillard , Bernois, né le 4
novembre 1931.

A louer
petite Maison

à la Vue-des-Alpes. Gonvien
drait ponr Club — S'adressera
M. Ed. MONNIER.. Hôtel [de la
Bilance. Leu Logea . %5fl SB

savon jnsfl"
produit par . excellence poiir les-

sives, "nettoyages , etc., etc.
Vt* 1 9 S le kilo. 33670
1 ' « B *'____¦ 9 emballage en plus.

ComUle nÂRDER
7S, fine Numa-Droi, 75

LA CHAUX-DE-FONDS



V 1
Société Cinéffia-Mtre S. A.

Scala
Plocterme

Apollo
théâtre

présente à sa bonne clientèle ses meil-
leurs souhaits de bonne année.

tw A

Bonne et heureuse flnnée
à tous nos fidèles clients

ANTONIN & €=
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS CERNIER

BOUCHERIES m
présentent â leurs

Bï?W W noffîtireux clients te Sons

lie ortie v.
C H A R C U T E R I E S  w

v •

Laiterie-Fromagerie agricole
AltRED DEASER

Roe de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite à sa bonne et fidèle clientèle,

sas meilleurs vaux pour la nouvelle année.

S. Wefoer-Hârsclaij
Laiterie de la Place

i
'

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
poar la nouvelle année.

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Oollege, 14

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu'à sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Naudi.

La Corbeille lie Roses
M» el M. Paul ADAM-BECK
6, Place Neuve. 6

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Les litres

Ms» de «Bit.
adressent leurs meilleurs î

souhaits pour l'année 1925
a leurs élèves, connaissances,
ainsi ç[u'au public mélo-
mane, et les remercient pour
la confiance qu 'ils leur ont

toujours témoignée.

Epicerie - Mercerie
Mm8 MOSIMANN
22, Rue de la Ronde 22

adresse à sa clientèle ses Jmeilleurs vœux pour j
la nouvelle année.

» 
M. st M" Chanson-Grandjean

(i-ïistani-W de la Boule n
présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année.

M E R C E R I E
Mme H. Thiébaud-Moser

Suce, de E. Blberstein-Chollél
32, Rue Léopold-Robert 82

présente à toute sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

fllaChaussureSuIsse
CH. DEVINS
j j Balance §
remercie et adresse

*M
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle
année.

-__.«¦ _*S«__J.S«_»__»

HANDOWSKY j
8, Rue Léopold-Robert, 8

présente à sa clientèle ¦
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année. Ç

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

Léop.-Robert 70
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

iara§»eiie «te I

LA GRANDE FONTAINE I
présente à sa 'nombreuse clientèle, ses amis et connaissances, I

•es meilleurs voeux pour la nouvelle année. m

T:f%. TVT ATHOW

MERCERAT & PIGUET
Suoo. <_le> Julea X<roicle vaTi_k

88a, LÉOPOLD-ROBERT, 88 a

m VINS caca LIQUEURS east
présente à sa bonne clientèle ses vœux sincères pour la nouvelle année.

Droguerie
ROBERT Fîèîes

Marché 2
présente à ses amis et clients

tous ses bons vœux pour
la nouvelle année.

LeigaiNËH
Rue du Collage 8

remercie et présente è tous
ses amis et i sa bonne clien-

tèle ses meilleurs vœux
de bonne année.

M' ot Mme A. ROTH
CAFÉ DES VOYAGEURS

86, Bne Léopold-Robert , 86

•dressent i leur nombreuse clientèle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L. TIROZZI
Porcelaines et Cristaux

présente à toute sa clientèle ses meilleurs vœux de I
Bonne Année î I

Le Restaurant
da Gamforinus

Etienne Bertrand
présente à ses clients ses

meilleurs vœux 4 l'occasion
de la nouvelle année.

finit de la Gare lie l'Est
P. Favre

souhaite à sa nombreuse
clientèle, à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux p1 la nouvelle année.

BRASSERIE
nrisie BOBERT

Emile RUFER
BONS VŒ UX !

>
X_MBL MA.IHQ3XT

A * la, Confiance
J .̂Heller

j . 10, Rue de la Serre, 10
«dresse à M bonne clientèle ses meilleurs voeux pour •

la nouvelle année.

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE |
30 Léopold-Robert La Chaux«c9e-Fonds lj

Fo ndit en tSJO : S
présente à sa bonne clientèle j

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ,. j

LES

ln. Éni
adressent à tous leurs clients
des voeux bien sincères pour

la nouvelle année.

W. SANTSCHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.

L illTEIUIl-IEKI
Boucherie-Charcuterie

Rne de l'HAtel-de-Ville 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. j

r—-—¦ ' 

Les Fils de Fortuné JamolU
Balance 8

LB LOOLE : 23, Grande Rue, 88
Fruits — Légumes — Conservée

présentent i leur nombreuse clientèle leurs meilleurs -voeux
pour la nouvelle année.

'̂ ^
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La Boulangerie-Pâtisserie \
LAUENER-DESSAULES

Rue du Puits 16 et Terreaux 2

adresse à sa nombreuse clientèle ses meil leure vœux
pour la nouvelle «imtéu

Pension-Epicerie

E. Oppliger
Ronde 19

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

de bonne année.
mmf î S ^ *

mmm
^̂ ^

mmmmm
^*m*m̂

Charcuterie

J. Savoie-Guinand
8, Rue de la Serre, 8

adresse à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœu:.

pour ia nouvelle année.

r r  Gottlieb hMnit
Brasserie Bâloise

adresse à ses honorables
clients

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année |

«Su in SPLENPIDI
iUl>lli<PU>'U"U"llin|H||n{|n||n||ii||ii||iq|n||it||H|!ii||ii||H||ii||ii||ii||U||iiyii|pi||ii||n||iiuiiuii||ii||i f||

remercie et présente H
à sa nombreuse et f idèle clientèle |p

ses vœux les p lus sincères |||
pour la nouvelle année. IS

C. BARBEN. Jl

Métropole-Variétés-Cinéma
™AUL REY, directeur

présenle à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année.

A
Xa Jtfaison Çoldschmidt

Léop.-Robert 68 Taillent Téléphone 22.54

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux et lui assure
pour Fan prochain un choix incomparable en

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants.

La Maison Dachlerl
Eau - Gaz - Electricité ||

. CtacitiBf• «¦&<£; central m
38, Rue Léopold-Robert, 39 |||

présente à sa nombreuse clientèle il
ses meilleurs vœux pour ||j

la nouvelle année. §|

A ses abonnés
A ses lecteurs i

A sa clientèle : H

adresse les vœux 1
les plus sincères
pour la p

NOUVELLE ANNEM

CAFÉ-BRASSERIE DES BANQUES
82 a, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 32 a 

Antoine Maspla
adresse â sa nombreuse clientèle, ainsi

qu'à ses amis les meilleurs vœux
pou r la nouvelle année.

XaJ Vf aisonJuf es*£/och
IO, Rue Neuve, 10

LA CHAUX DE-FONDS
remercie son honorable clientèle et lui souhaite une bonne

et heureuse année.

Commerce «le Vins
JOS GERVASIO - 6Î0S. ALBERTO

Daniel JeanRichard 18
Dépositaire de l'apéritif ROSSI

souhaitent i toute leur bonne et nombreuse clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Commerce de Fromage
Mr et Mr G. QNJEG1

B, Rue de la Serre! 5
- présenten t à leur honorable clientèle leurs bons vœux

pour la nouvelle année. '

jHPFIT'ïTT'âP Î 
et 

succursale
ls> fmz COURVOISIER.4(_J) Léopold -Robert 25
adresse i sa nombreuse et fidèle clientèle ses vœux

sincères de bonne année.

IT et W S. inm
Rue du Collège 18 s

présentent à tous leurs hono-
rables clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année. |



Le Café de la Place
souhaite à sa nombreuse clientèle, amis et connais-

sances ses meilleur» vœux ponr la nouvelle année.

tente des f  p orts
La Chaux-de-Fond *

62, Rue de la Serre, €2

souhaite à ses membres, amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

HmDe Mon
Kurth fi Cie

2, Rue de la Balance, 2
ba 6haux*de>Fonds

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

L.» A\&isoi>

KAISER, ROULIN & G'
ftriiiti iliiMatiiïM w fra

49, RUE JAQUET- DKOZ, 49

présente à tous ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Laiterie SCHERLER Père
36, Rue Daniel JeanRichard, 35

adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

LABORATOIRE DENTAIRE
ID-va. Soie et EU-ctclrigrex

Technicien Dentiste - Mécanicien Dentiste

remercient et présentent à toute leur clientèle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

An Pauvre Diable
4, Rue du Collège, 4

remercie sa nombreuse clientèle et lui présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Fabilp de Meubles Hermann Hofsfefler
Tapis - Rideaux - Stores

Rue de l'Hôtel-de-Ville 97 et 38 — Téléphone 22.27
'remercie et souhaite à toute sa bonne clientèle ainsi qu'à ses

amis ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et Mr Cil. BLOCH
CAFE PASSAGE DU CENTRE
adressent à leur bonne clientèle, amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

_Mme et M. Louis Rufer
HOTEL de la CROIX-D'OR

adressent, à lenrs nombreux amis ainsi qu'à leur bonne
clientèle , leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

HMp d'eau gazeuse "LA MOUSSEUSE"
Edmond FRHHZ, suce, de FRHRZ Frères

Téléphona 18.77
adresse à ses clients et amis ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Mr &* M G. PERRIN
HOTEL DE LA POSTE

adressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Boucherie- Charcuterie
36, Rue du Or enter, 36

WILLY DORREHBIERER
remercie et souhaite à sa bonne clientèle, amis et connais-

sances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Laiterie du Collège
17, Rue du Collège, 17

Ch* Gelser-Oppliger
adresse à toute sa bonne clientèle
amis et connaissances
les meilleurs voeux pour la nouvelle année.

EA MAISON
W. WILHEllf

présen te à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumer!»

12, Rue Léopold-Robert, 12
vous présentent leurs vœux

sincères de bonne année.

PHOTOGRAPHIE
„ELECTRA«

Rue Léopold-Robert, ES
adresse à sa nombreuse et
Adèle clientèle, ses vœux
sincères pour la nouvelle

année.

AU PRIX UNIQUE
J. Naphtaly
La Cr)&ux-4e-Foi}4s

présente à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année. j

Mlle P. Arnould
HaguiB de CotEnra f our Damas

BS, Rue Lépold-Robert, 66
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

lu IMp Militaire
ies ta-lÊf
présente à tous ses membres
passifs et amis les meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

La G0MPA6NIE8IN6ER
Succunile : Place lei»e

L.& Cr)&ux-<te-Foo<is
' adresse à sa fidèle et nom-

breuse clientèle ses meil-
leurs veaux i l'occasion de

la nouvelle année.

La Maison -
Charles Beyeler Fils

1, Rue da l'Industrie, 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café-Restaurant
des Chemins de fer

Charles HENTZI
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur

wm wm.
Place Neuve

souhaitent une bonne année
à leur honorable clientèle.

EetfJESUllHÏOT
Kue de la Serre 1

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux de BONNE ANNÉE
<man_____BaaMan_a___n__aaaa>_aa_-_____.

Edmond BRE6UET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances, ainsi qu'à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour 1925.

Fruits - Légumes - Primeurs

J. OLEMPI
Rue Léopold-Robert, B8
présente à ses nombreux

clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

la EooÉi ilzp
Place Neuve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

IP S7EDDLER - M081TZ
Rue Neuve B Télé 14.79

Corsets mr mesure it confection
présente à son honorable

clientèle ses bons vœux pour
la nouvelle année.

Café» Brasserie: tfii <3nz
23, Rue . du Coliègje, 23 .'.

M: Qabus - Birale
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison!¦ Henri nn
CaoutchouC'Sporfs
La Chaux-de-Fonds

présenté à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie
FRITZ GEISER

Balance 14'
adresse à sa noinbfeiïste '

clientèle , amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie de la Serre, 55
Veuve JULES KERNEN

présente à ses clients ses j
meilleurs voeux "'pour' là
nouvelle année et. les re-;
mercie de leur confiance ,
qu'elle continuera a mériter.

Confiserie

Ibert NEOHY
v . ' Rue de la Paix 90

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vjeux

pour là nouvelle année.

—
Tabacs - Cigares
Jean MULLER

Rue Nenve 12
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux 1 pour

la nouvelle année.

BRASSERIE DU VERSOIX

Albert Zîsset et f amîHe
adressent à leur bonne clien-
tèle et leurs amis les meil-
leurs vœux de bonne année.

L OTlSiMIi
Magasin de Nouveautés

8, PLAGE NEUVE, 8
remercie, sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

uaata LLONSTROFF
41, Rue Léopold-Robert, 41
présente à ses honorables clients
ses meilleurs vœux ponr la nou-
velle année et lés remercie de la
confiance qu'ils lui ont témoignée

jusqu'à présent.

C. Ltatïiy
Librairie

Rue Léopold-Robert 48
présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Ameublements

MARLETâTFRèRES
II , Rue du Premier-Hars 11,

adressent à tous leurs clients
des vœux bien sincères pour

la nouvelle année.

La JaisoB IMap
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Sacques lïlicheî
BOUCHERIE

Plaoe de l'HAtel-de-Ville
présente à sa nombreuse

clientèle ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Laiterie du Versoix
ERNEST SIEQENTHALER

Kue Numa-Droz I, I, R.ue Numa-Droz
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ecole PERREGAUX
DANSE

présente à ses élèves, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

BRUNSCHWYLER &C
EAU - GAZ - CHAUFFAGES - SANITAIRES

33, RUE DE LA SERRE, 33

£Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

OLD Eli x 11 UV 11
remercient leur honorable clientèle

et leur souhaite leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Jf iadame Jf à USjî
Jjaute Couture 2>ems

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A. Perret-Savoie
Premier-Mare 7

A l'occasion de la nouvelle
année remercie sa Adèle et

honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour 1925. i

M Arnold Vuille
CalÉ-BrasseriB de la RODIIë

Rue de la Ronde 21
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année à
tonte sa bonne clientèl e et

amis.

Epicerie, Poids public
Georges Rufener

Débit 4c sel
remercie son honorable cli-
entèle et lui adresse les
vœux les plus sincères pour

la nouvelle année.

Tell SCHJEFFER
Boulangerie-Pâtisserie

Hui di l'Util Mil.
LA CHAUX-DE-FO_VD8

adresse à ses clients et amis
ses meilleurs vœux, ponr

la nouvelle année.

E. LIECHTI
Pâtisserie

58a, Léopold-Robert, BSa
remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Donzé frères
Combustibles

Rui de l'Industrie 25-27 Tel, 18.78
remercient et souhaitent à
leur bonne clientèle leurs

bons vœux pour la
nouvelle année.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde 6

présente à son honorable
clientèle , .amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour 1925.

MmB et Mr Arthnr Franz
Cafefc Weteel

17, Rue de la Ronde, 17
adressent à leur fidèle et

nombreuse clientèle ainsi
qu'à leurs amis

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie-Charcuterie

Jean FRUH
Premier-Mars 11a

présente à ses clients ses
vœux de bonne année.

Boucherie' Charcuterie

l. Dotteron
Passage du Centre B

présente à ses cliente, amis
et connaissances, ses vœux
de bonne et heureuse année.

La Boucherie Chevaline

Mrae Schneider-Benoît
25a, Rue du Collège, 25a
remercie sa nombreuse

clientèle, en lui souhaitant
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie ¦ Charcuterie

Fritz Glauser
18, Rne de la Balance
remercie et souhaite i toute
sa bonne clientèle ses bons

vœux de bonne année.

La Confiserie-Pâtisserie
Jean KLAUI

7, Rue Neuve, 7
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

L-ouis Pellegrini
remercie et présente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

WeissMt Frères
Fabrique de potagers

1, Rue du Progrès, 1
présentent à toute leur clien-
tèle et amis leurs meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

ba [librairie-Papeterie

HENRI WILLE
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

M. Pierre Staufîer
Charcutier

Rue Fritz-Oourvolaler 6,
présente i sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

BouIangerieiPâtisserie
A. CRIBLEZ

22, Rue Numa-Droz, 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Stean Beiniger
Boucher

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne clientèle.
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

M. PAYOT
Aient ii la Société ti'Awinam

«LA WINTERTHUR »
présente à ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

Emile Stauffer
Cycles :: Automobiles

Rue Danlel-JeanRIoh. 37
remercie sa nombreuse

clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

NEUKOMM &C0
VINS

Bons -vcevix

CHARLES RACINE
Camionnage-Expédition

Rue de la Serre 57 c
remercie et présente à sa
bonne clientèle, ainsi qu'à
ses amis , ses meilleurs vœux

de bonne année.

Comestibles

I ei r Hsnri STEIGER
présentent à leur bonne

clientèle tari meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Encadrements

Jean MIÊVILLE
Rue Léopold-Robert 9

présente à son honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. j

Au Nègre
Mlk E. Chopard

remercie et adresse à sa
nombreuse clientèle ses bons

vœux pour la nouvelle
année.



JSÈ ^ .̂ -A ï°us nos clients et

'-J ûËÊÊ—- am*s no$ vœux h* P **ut

Lfljfl f - *  pour l'année 1925.

I fit I IITffli-1111
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Elevage de canaris do Harz

M Iprittr
Bienne

à tous mes clients, amis et
connaissances, mes

meilleurs vœux
pour l'année 1925. .

A LA HAVANE
Cigares Cigarettes Tabac

Edwin Muller
yis-à-vis de l'Hôtel de 1» Fleur de Lys

adresse à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Eca ntalaon

Henri Chopard
Rue Léopold-Robert 47

Sports et Caoutchouc
adresse à sa bonne clientèle

ainsi qu'à ses amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année. .
-_---_----__-__----_-_|_----M--B_-_-_-______-___________ M_____-

Café Barcelona
Rue de la Serre 45

ANTOINE RAMIS .
présente à ses amis, ainsi
qu'à sa bonne clientèle, ses

meilleurs vœux de bonne
année.

Tous les jours :
TRÈS BONNE MUSIQUE I

par lo sym pathique orchestre
des frères et sœurs '
Kammberger.

YOST
ROYAL

Machines à écrire
[léopold-Robert 62

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Rodolphe RIESE N
Boulangerie

RUE I)l__ BEL-AIR 14
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

J. ~0. Hugnenin
Essayeur Juré fédéral

Ru» de la S»rre 18
présente k sa bonne clien-

tèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

M. et Mme Ed. VON ARX
Oarage Moderne PESEUX

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née.

Jean Buttikofer
Buffet c. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meillleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WEICK

Rue Daniel - JeanRIoh. 22
remercie aa bonne et fidèle
clientèle et lui souhaite ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

GROEPLER
Photographe

i ses clients
à ses amis

BONNE ANNÉE!

Paul Aubry-Jeanbourquin
HOTEL DE LA GARE

8AIQNELÉQIER
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Tell HUMBERT
Teinturier

Numa-Droz 10, Rue Neuve 3
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

nSâlM! Gogler Si
"LA MAISON MODERNE"

La Chaux-de-Fonds
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année à
toute sa bonne clientèle

et amis.

T Cita CALAME
Bibliothèque circulante

ee, Rue du Paro, ee
présente à ses connaissances

et à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LA. FAMILLH

liobs - Scmfsdii
à la Vue des Ripes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M"» et M. Henri JACOT
Hôtel de la Commune

LA SAONE
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

La Boucherie Nouvelle
Rue du Paro 88

Alfred Mœschler
présente à ses nombreux

clients, amis et connaissan-
ces , ses bons vœux pour la

nouvelle année".

Magasin

T Aescblimann - Sclineïter
83, Rue de la Serre, 83

remercie et
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

CafÉ-Brasseite duTennlnos
Paul Blaser

adresse i sa bonne clientèle
et à ses amis

les meilleurs vœux de
bonne année I

Hôtel du POISSON
MARIN L- Gerster

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux

de bonne année.

Librairie-Papeterie
La Centrale

Cécile Calame
Rue Léopold-Robert 31

présente à ses clients et amis,
ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

Emile Oudot
Peinture :: Service de devantu res

Industrie 5
présente a son honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Gypserie - Peinture

A. Naula - P. Rigotti
Rue Jaquet-Droz 14

présentent à leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le ,

Café-Restaurant du Soleil
à Saignelègier

adresse à sa bonne clientèle
de La Chaux-de-Fonds , ses
meilleurs vœux de nouvelle

année.

Alexis AUGSBURGER
Aux Armaillls

Eue Daniel-JeanKichard , V)
présente à ses clients ses

meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie

de leur confiance qu'elle
continuera à mériter.

La Teinturerie
du Grenier 22

à l'occasion des fêtes
exprime à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux
ainsi que ses vifs remercie-

ments.

LA CIDRERIE DE MORAT
79, Rue de la Serre, 79

Téléphone 13.85
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Le Magasin de Comestibles

Mainini & Gagliardi
13, Rue de la Oharrière 13

adresse à" sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année."

'. «Si ' -

MME DANIEL
Corpestibles

Rae de la Serre. 01
remercie et adresse ses meil-
leurs vœux de bonne année

à tous ses clients.

Le< Etablissements
de Photogravure et de Galvanoplastie

ALEX. COURVOISIER
présentent a leurs fidèles

clients leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marc Humbert
Bureau d'affaires et d'assurances

vous présente ses vœux de
bonne année I

Serre 83
La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Epicerie- Primeurs

S. BROSSIN-RUCH
Rue Léop.-Rob. 88-100
présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année .

Boulangerie -Pâtisserie

L-l Dnk 5S
SIIM. de 6. Hofsebneider

présente à sa clientèle et
connaissances ses meilleurs

vœux de nouvelle année.

La

Droguerie du Parc
A. Delachaux
présente à ses clients,

amis et connaissances, ses
souhaits de bonne année.

Boucheri e - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite à tous
ses amis et clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Max BECHER
Poëlier-Fumlste
8, Rue du Soleil 3

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

FÉLIX DUCOMMUN
Essayeur-Juré fédéral

Rue de la Paix 61 et 51 a
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Fabrication de voitures et traîneaux
Emile Bernath

Marèchal-ferrant diplômé
6, Bue de la Boucherie , 6

adresse à ses amis et à son
honorable clientèle

ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

Edouard NOBS
Ferblantier

Alexis-Marie-Piaget 63a
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

M. O.H.IH 8 WM
ÉBÉNISTES

Rue Léop. -Robert 2Ba
remercient et souhaitent a
leurs clients leurs vœux sin-

cères pour l'année 1925.

Confiserie-Pâtisserie du Parc
H. Theurillat

Til-piMi 3.15 (ils-à-m ili II Sjitgog.i)

présente à sa bonne clientèle
et au public en général

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MENUISERIE

Eugène Maléus
Premier-Mars 12a

adresse à sa bonne clientèle
et à ses amis les meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

II il! la Salie
H. Rmnttln

A tous nos clients et amis,
nos meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année

Concasseuse mécanique » •««•
de ltel-.\lr

Mme Vve Marguerite Castîoni
à sa bonne clientèle, amis

et connaissances, ses meil-
leurs vœux de nouvelle

année.

Café-Brasserîe I Li
17. Rue de la Balance, 17

m. 3ean Piémontésî
présente à tous ses amis et

nouveaux clients ses
bons vœux de bonne année.

A. WERNER
PHOTOG RAPHE

présente à tous ses clients
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

BONNE CHAUSSURE
,f \me Tuscber

souhaité à sa bonne clientèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

mt!SaÉ.-]atol
Epicerie Charrière 29

remercient et adressent à
leurs clients leurs ineilléurs
vœux pour la nouvelle année

Spichiger & Cie
HALLE AUX TAPIS

Léopold-Robert, 38

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux de bonue année.

Café dn Balancier
"Veuve A. Monnin

Progrès 65
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

iUD. DUSCHER
Suce, de Ed. BACHMANN

Serrurerie
5, Daniel JeanRichard, 5

présente
à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L FROIDEVAUX & C"
Fabrique de Meubles

présentent à leurs amis et
clients leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Madame bptte Weiil
26, Léopold-Robert , 26

adresse
i sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

I '-___________________ ___________M-________---------M_-__-__________l

Veuve Henri Jamolli
Primeurs

77, Rue du Progrès, 77

remercie et adresse à sa
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

Hôtel di Ornai
présente à tous ses honora-
bles clients, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
il i année.

L ' E P I C E R I E

J. &»IS€ifO!
.lut Aleiis-Varie-Piagtt 29

remercie son honorable
clientèle et lui fait part de
sei? vœux cle bonne Année.

ret l Jules WuilEeamier
Cigares

115, Rae ÏVuma-Droz 115
présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs bons

vœux pour la nouvelle
année.

t. Stauffer-Pfeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter.

Café du Reymond
Albert Hild

adresse i M clientèle, amis
et, connaissances

ses meilleurs vœux.

ZLiOVLis LETJBi i
1, Rue du Nord LAITERIE Rue du Nord, 1

remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

"—T™~™~?™—T"̂ •̂-*-****-•*_MpM HMjJJ M

J. RAMSEYER, accordeur
PIANOS - HARMONIUMS

RUE DU PARO, 19

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année'.

¦ . ¦—____»—!!¦ I . 

m ¦ .. .

La Maison SALA & RIVA
Léopold-Robert 18 b
Peintres Gypseurs

présente ses meilleurs vœux
a sa bonne et fidèle clientèle

pour la nouvelle année.

11. L GENIN
Restaurant des Gr.-Grossîtes

adresse à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

LA MAISON

E. Berger-Girard
Chaussures Rue Neuve 18

présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux p'

la nouvelle année.

\ÂUiV Pierrots
7, Rue de la Balanoe, 7 '

remercie et souhaite à sa bonne et nombreuse clientèle
ses; meilleurs vœux de bonne année .

A l'occasion du Nouvel-An, nous présentons à notre
bonne et fidèle clientèle, ainsi qu'ai» public en général ,¦'¦¦ : * ¦ •  nos meilleurs vœux.

Biscuits OTTO LUSCHER
Eugène Bolliger, Serre 9

PiniPT I1I?IHTAIR17 H- J0ERIN
bADIillI 1 lliiH 1 HIÎl L/ Technicien-Dentiste

présente à sa bonne clientèle, ainsi qu'à ses amis,
les vœux sincères pour la nouvelle année.

m '  ' 1̂ —¦"~¦ " '

A tous mes clients et amis
mes meilleurs vœux p' 1925

f îj i lf l &k

*' 
¦ ————— —-—————*——_________

EPICERIE-MERCERIE

Mme et Mr Gavillet-Zimmer
_ 10, Rne do Crêt 10

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boucherie-Charcuterie
PAUL BLASER

Rue de la Paix 80 .
remercie et souhaite à toute
sa clientèle, ainsi qu'à ses
amis, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel de Paris
Mme A. DESBŒUFS

adresse à sa nombreuse clientèle les meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Buffet Mont-Soleil
sur St-lmier

Emile Walther
remercie et présente a sa

bonne clientèle et à ses amis
ses meilleurs voeux j

de bonne année.

¦ 
" 

Le Magasin d'articles de ménage en tous genres

GIRARDIN-SANTSCHI
Rue de la Serre 66, PÎs«â»oh de la Gare

remercie sa ' bonne clientèle pour la confiance qu'elle lui a ac-
cordée . pendant l'année écoulée et lui présente ses vœux

de bonne année.

LA MAISON iF\ Dessouslavy
Entrepreneur — Plâtierle — Décorations

.présente à son honorable clientèle, ses amis et connaissances
ses bons vœux pour la nouvelle année.

Hl- et M. Louis COULET
Café-Restau rant

46, Hue du. Faoro, 46

adressent à leur bonne clientèle et nombreux amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

lOUis JAUSSI
Charpenterie - Menuiserie - Scierie

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ • ¦ 

..

présente à ses clients et amis ses bons vœux
pour la nouvelle année.
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i j f VAsUnia i
H raeircredi N
JH Après-midi : Soir : H
i Fôte pour les enfants Jusqu'à u heure» m
m B«iion«.ootnions-o«deaux Concert de Gala f f i
: si BSTnÉit LIBRE fa

I En Variétés : Les Holala JJ
gf A ïl heures Fermeture des Locaux [ j|

|| A rainUJM précise ||

I Réouverture pour le Réveillon ¦
Jaq Tablas réservées... Entrée Fr. .2.— |p
H Orohestre de 12 musiciens. BUFFET PJROID . f^Éj

9 Jeiadi H
M Après-midi: Concert de Gala |l
H === EsaifB,*ê«e libre - M
H Jeudi loir, de 8 Vi heures k 4 heures ¦ I

9 DANSE Colons- Bâte palis M
îp5 Entrée Fr, 2.— (Danse comprise) 'H
§| Enfanta , moitié prix. t H
¦H Orchestre de 12 musiciens. Buffet froid. BM

I Vendredi . PI LU, ie chien sorcier' J
|j Entrée libre. 26144 Aagment. 0.20 | g

Q La famille de Madame F. BBLHICHARD- DPMOIeT . WÊ
ta et sa parenté expriment leur profonde reconnaissance •. H
M i pour la sympathie et l'affection qui leur ont été témoi. ' E
WM gnées durant ees jours de deuil et qui leur ont été un ' K
. B̂ précieux réeonfort. 26140 . BB

.£*» L * travail fut m vit. ' B

§3! Monsieur et Madame Maurice Siegfried - Krause, i £j
Se' Londres, ¦ • ¦ ; 1S9
M Monsieur et Madame Charles Siegfried - Sutherland, à fil¦ Saint-Gall. ¦ m¦ Monsieur et Madame . Adrien Siegfried-Marchan d, à La I
BB , Chaux-de-Fonds, a|S
M ! Mademoiselle Louise Ducommun, à Neuchâiel , ", m4E Madame Ducommun-Billon et ses enfanls. a La Chaux- JSflmm de-Fon'is, mm
H Madame Jules Ducommun et ses enfants, ii r_a Chaux- h *WM de-Fonds , Kfl

;™| Madame Paul Ducommun et sa fllle , à Zurich ,. . .  . R|
L4 et lea familles alliées ont la douUur ne faire part à . lli.*! lenrs amis et connaissances da décès de leur cher père» • ¦ 1
Km beau-frère et parent, _ : _i

9 Monsieur Charles SIEGFRIED 1
H| que Dieu a repris a Lui sabilement, * l'âge de 80 ans. ' §||
1 Colombier, le 31 Décembre J924. Si

WM L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Jeudi ler ' i 1
fgj Janvier 1925. à 18 heures. 28140 'S |
¦S Le présent avis tient lien de lettre de îaiie-pait. : jj |

^W lf t'i'ii i ll POMPES FUNEBRES
Hu  ̂

Corbillard • Fourgon mtoitblls
IM 0L Toujours grand choix de ¦
R- s..** *-£*$Mf S >  Cercueils Crémation
ĵ ijjl W Ŝ m̂È Cercueils de bots

8̂"̂ /̂  ̂v Toas les cercueils sont capitonnas
Pris très avantageux ser. ^» JWLrmV-**.!.

Numa-Droi 6 4.9Q TfiL&PHQNE 4 3̂4.
Fr.-Courvoisier B6 Jour et nuit .

Çr"'3 Couronnes et bou- H
¦UB quête mortuaires en H
R 1 tous genres. 8844 H

I . Exéeute on teignit I 9
In Conditions i t x t rénet I

m ment avaniagcu.it. - faRS
H ¦ F. PERiur v wËm

B Jardinier -décorateur ¦
'¦ I ¦ - - TéiéBhotn nt njÊÈ

IIIMJWMIMMH >imilMWMM IMIMIM||HmtMiaM|M|nnn i||ii| |ini

1 HOtel de Paris Ij 23, Ras Léopold Robert • Lî Cfiau-de-Fonds
j — ——— —— j
] Menus du 1« Janvier à ffr. 6.-
: Midi Soif j
j Hors d'ouvrés tartes Consommé vermicelles {
: Potage Parmenti er Filet de Soles Normands {: Vol au Vent Toulouss Pommes tapeur
\ Pigeons rôtis aux olives Volaille poê lée m thunigMi {
: Pommes parisien ne Cardons à la moelle \
i Salade Roosbeef à l 'Anglaise \
: Glace vanillé Salade \Biscuits Glace pra line * Blsadts f

Menus du 2 Janvier oue !
Midi Soir !

Potage Portugais Orème de Ha g
Bouchées à la Reine Asperge» d Argentwil i

i 
La
ïhZ?Si_.t

l
iZ° JambmZnp»iïM*Wn \, Choux-fleurs au gratm Haricots verts

Chapons du Mans rùti Pommes à t 'A ngtaire \Salade Pintade rôtie sur canapé \
Glace Moka Salade I

I , : Biscuits Glace vanille Biscuits j

CadeanxDliles
'HlIIW!aiinni||imipii!yii!iinpii||ili"i|j)ni

LUSTRES
ELECTRIQDES |

mmm
7, Rue Léopold-Robert 7.

IL
Q Sang dé Bouleau

ee trouve i la 14748
PHARMACIE BOURQUIN

Baume St-Jacques

+ 
ût t. mmm, (Asmcisp, BALE

Pris Pr. 1.15
Spéeiflque merveilleux pour

toutes lee plaies .et blessures :
ulcérations, brûlures, vart-
éer» et jàmbé» ouvertes .
atTeetibatt de la peau, hémor-
roldea, dartres. - PlqArea.
Eujrelure».
Satrouva daiis toules les pharmacies

Dépôt général ;¦_[ Pharmacie
St-Jaequea, à Bàle,
JH 15807 X 17981

Holle d'Haailu vWle
M ctt l) (tatou, 4.50 It. lut net
Pharmacie BOURQUIN

!! * ¦& '" ' •••* *•* z

Off rez une Cravate I

J^
gP^â^TELÉPHONElag3 ]|

» I I
! - p"e«t «fie «ul dont» M oaahtt «uperiatit 36048 \ |
i . . i i

>—HtUMMIIHIWIMIMMmMIIMM

Jeux de îainilles. ssàa

Téléphone 2i.ei Téléphone SI .e t  B

U» |. §ourquin i
Mmmmmmme dipl ômée H

MASSAGES VIBRATOIRES. — F0EÏÏN. I
POSE DÉ VENTOUSES H

Rw â9 la Paix 1 Rue de la Paix 1 1 j
Se rend t domicile M

La maison SCQCSSEmflHH 5 Co
JDdemeMles FIAT A S< BUISE
informe m clientèle que, par suite de eireoaataaces ep*cial«s, ees

GARAGES et BUREAU **1
IT SERONT FERMÉS

dèa le 1er JANVIER i»»6 et jusqu'à NOU-
VEL AVIS. FZ-9«»-N 9MG0

; MAMAN !... une pomme L.. s. t. p.... i
! MAMANS! MÉNA8ÈRES! !
| Pour bien passer les FÊTES et pour bien ;
i commencer TANNÉE <

garnissez vos buffets!!
| Belles pommes depuis 30 cent, ie kilo. j

> Pommes de choix, fruits superbes, i
! à BO cent, le kilo !
; Poires, belles Noix à fr. I.2Q le kilo. ;

CIDRE EXTRA CLAIR
! Eau lis vie, garantis naturelle. Kirsoh, Prune, Lie, Pomme. !
: CIDRERIE DE MORAT

Succursale de la Chaux-de-Fonds ' !
| Serre 70 260S9 Téléphone 13.7» j

Veste do mat̂ iel et des chevanx du Manèp
de la cnain flc-fonas

L'Office des Faillites de la Chaax-de-Fonds, offre à ven-
dre, en bloc, tout le matériel et les chevanx dépendant de
la faillite de H. Albert KAUFMANN, tenancier dn
Manège de La Chaux-de-Fonds.

Ce matériel comprend une grande quantité de voitures
telles que landeaux, coupés, victorias, braeck, traîneaux à
un et deux chevaux, gros chars divers, une déméhagense,
ainsi qu'un lot de couvertures et fourrures, et l'harnache-
ment complet d'une entreprise de gros voiturages, ds trait
et de selle, de même que 1800 kg. environ de paille.

Comme annoncé, sont compris dans la vente, 8 chevaux
de trait, de selle et denx mains. P: 'P

L'inventaire détaillé de tout ce qui comprend la vente,
pent être consulté i l'Office où les offres sont à adresser.

Pour visiter, s'adresser au Manège, rue Fritz-Courvoisier
37bis. " P àoOgè C 26088

I Asforia Variétés I
M Dès Vendredi M

I C_3 ""] ______& | M_H. . I I y" ZS __mm M ______________ JBHL. JHLâ 1H_J ™ B
I _ le cialen sorder 

^Il le phénomène le plu» extraordinaire du elécie. BBI4S H|
mm Devine le présent et l'avenir ! 9
H Ujtrntt LDîIH, Augmentation, Fr. O.SO. |̂ |

Opérateurs-Monotypiste
Un claviste et un fondeur sont demandés de suite par

imprimerie importante du Canlon de Yaud. Places stables.
La préférence sera donnée i opérateurs qualifiés suscepti-
bles de s'intéresser dans l'établissement. — Offres écrites
soua chiffres Y. 16551 !__., * Publicitas S. A.
LAUSANNE. JH. 38001 B. 260B2

BOUCHERjE_SOCIALE
Pour les Fêles I «t

TRIPES CUllBS
0iule de Me E. BOUCHÂT, Notaire et Avocat

ô SAIGNELÈGIER

fente Publique
mme AUBERGE

Samedi St Février prochain, dte 4 benne «prés-mldl, les
hoirs de Madame Marie BOSSHARD. en son rivant aaberfdata.
à LA CHAUX (près Lea Breuleux, Francliea-MonlagiMMl.
Tendront publiquement, pour censé de décès, l'Auberge da'
CBBVAL BLANC, sise «a centre dn Village de La Chaux
comprenant: maison d'habitation »»ee restaurant, jardin, aisanee,
qutller, ainsi que 90 are* de verger et champ.

La maison comprend, an Rez-de-ehanaaee i S sellée de
débit , 1 grande chambre Indépendante, grande cuisine avec local
«ontign pour buanderie «t boucherie, grande salle de danee récem-
ment construite. — An premier étage, grande salle pouvant
servir de salle de débit et 6 ebambres s coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 9 grandes chambres et cuisine, et denx
chambres-hautes sous lea comblée. — L'aile Nord de ls maison
comprend une écurie pour la garde de S pièces de bétail, porcherie,
remise et fentl , ainsi que S chambres au premier étage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le Màa-NOl se compose d'ans pre-

' inière cave à l'Est, d'une dite è l'Ouest et de 3 caves contiguës.
toutes les CSTCS sont sèches st voûtées.

Dépendances Immobilières i Poulailler, Jsrdln ombragé
avec installation .ie cnalsas et tablés, iardin potager, verger et
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement eontlgu au bâtiment
prluc.^al.

L'auberge Jouit d'une ancienne et excellente renommée, dne è
¦a situation exceptionnelle à proximité de Tramelan, des Breuleux,
#t de Saignelègier.

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

Par commission :
S-Wtt-S SM8B B. BOCCruT. notaire.e_____M_______aaaaesa_______._i _._____________,________» ._ *___,___________ .____________

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-dft-Fondswwniecifliiemnnnmimmf mu '

Machines et Outils
d'occasion 24569

Achats , Vente
B. marle»PIaget 67 A

(à côté de la Fabrique Schmidt)
Réparations. Transformationa.

» n FRERYSSET
I S I H 1" Mars B'

R n  |I H ®B réserve pour
'I H * " les Fêtes «

Sellettes' dep. Fr. 13 20
Etagères à musique » » 18.80
Tables tumeurs » » 20—
Tables i ouvrages »: » 44:—
Tables a thé ¦ [ > ¦  » »8 BO
Tablés giROgns » » 67.80
Porte-potiches » » »",—
Pharmacies " » » 16 SO
Jardinières > » 33 60
Chaises longues » » 30.50
FautenU Jonc > » 20 60

Beau divan avantageux.
ESCOMPTE AU COMPTANT

Dne vi«ite s'impose. 26381

Génisse *fl|
aoire et blanche, portante pour
ln mars, i vendre. — S'adresser
à M. Adrien Saudoz, flls,

Rua du Collège 17
PéB—feW» j '

C11A1»-EA©X
¦ ..Mi Ml dl FEUTRES

toutes teintes, depuis Fr. 8 80
ainsi que CHAPEftOS pan-
ne et velours, formes nou-
velles, depuis Bt. 13.80, au

Magasin de. Modes
Bue du Pa,re 75 16070

D remettre
pour cause de départ et de snite
si possible, na bon magasin de

Primeurs- Epicerie
en pleine prospérité, dans loca-
lité des bords du Léman. Chiffre
d'atiaires prouvé. Nécessaire pour
traiter. 10.000 fr. Affaire aé-
rienne. Téléphone. 259!)8
S'ad. au bur. deTtlmpsrtlaî»

im Fl. 150.-
à vendre- plusieurs- Divans,
b»l!e moquette, de bonne qualité.
Divans tursa. Dormeu-
ses. Fauteuil*. Ameu-
blements ds Salons Pro-
fitez de nos ban prix ! Travail
soigné et garanti. Exnèditions
franco A toute localité. Prière de
faire les commandes poar les
Fêtes à l'avance. Facilitée de pare-
ment. — S'adresser cher le Ta-
pissier BAUSMA.V1V, rue du
i'coiyràw 6. .. 289U

ËSIKBDIIES^.Z.
irations , livrées rapidement.Bien-.facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

- . Bon .

Refrotteur
tourneur i la main, expérimenté,

est demandé
par une Fabrique de boites ar-
gent. — Offres écrites sous chif-
fres I» 33134 C & Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. . 26188

P -33124 C

A louer
pour Avril 192B

R«e Léopold-Robert 58
an appartement de 3 chambres,
chauQage central installé , service
de concierge compris, Fr. 1300.-
par an.
Pour de suite ou époque à

convenir :
nn MAGASIN avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Pr. 3000.-
par an.

S'adresssr i M. H. Dancbaud.
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
6SS. _F-a0305o 24601

<Aspirateur
de poussière

avec tous les accessoires, absolu-
ment neuf, garantie de marche,
à vendre à bas prix. 36918

Grand Tea-Room -
„Sg»Men«fli€l' <

nhamhpo A towav de suite.liUdBlUie. belle cuambre meu-
blée, chauffage centra l , électri-
eité, — S'adresser au bureau de
rilIPABTUL. 26117

Tpnnvfi ua* *omme d'argent —
1.1 Ulll Ç La réclamer, contre
frais d'usage, chez Mme Imer.
rue Frilz Courvoisier 86-A. g6116
Tpflliod Rur B ouemin dé Potal-
ÎIUU I C lerel, une broche. — La
réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue da Temple-
Allemand R8. »u 9ms étaftt.. 85999
Unprtn lu Vtilile Ua Nui!, __, coi-
rCl .UU| lier , avec croix. (Souve-
nir). — Le ' rapporter, contre ré-
compense, rue de la Paix 69, au
lerélage. . 6̂039
Anklia la vçilia ue Noël , un pa-
UUDllO quet S la boucherie Bell,
me dn Collège. — Le réclamer à
la dite boucherie. . ¦ g6098
PpPiill s^mtldi après-midi,', sur
l Cl UU .la' route des Breoyls à
la Chaux-de-Fohds, tih sac con-
tenant une paire de patins et ans
courroie. — Ln» rapporter,, con-
tre récompense, ait bureau de
l'rwPABTTAI. . " '¦'¦: '<¦¦¦' SftflTjt

ûrtitognes illustÉ '?££?*
commerces ou industries, r. sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand sbin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER , Plaoe Neuve
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A l'Extérieur
Ce que l'on pense de Spitteler à Fétranger

* PARIS, 31. — Le « Journal des Débats » pu-
blie sur Spitteler une étude importante dont nous
extrayons ceci :
Un grand poète vient de mourir, «n grand poè-

te qui était aussi un penseur, un érudit, un philo-
sophe et un grand honnête homme. Cari Spitte-
ler était, dans le train ordinaire, le plus simple
des hommes. Son regard, plein d'intelligence,
annonçait la bonhomie, la candeur et même un
ipeu de naïveté. C'est seulement quand il mon-
tait sur le Parnasse que sa pensée empruntait
cette profondeur, cette majesté et parfois ces re-
flets d'ironie qui font du «Printemps olympique»
«n des chefs d'oeuvre de la littérature européen-
ne."* Printemps olympique > ne sera j amais tra-
duit. Nous le regrettons, car l'on ne connaît pas
Spitteler si l'on ignore cette épopée, une épopée
/comparable à la « Messiade » d? Klopstock, à
Obéron de Wielànd, à Hermann et Dorothée de
Goethe.

Si « Printemps olympique » reste intraduisible,
ïe lieutenant Conrad, Imago, les petits Misogy-
nes ont tenté les traducteurs et le résultat a
couronné leurs efforts.

Le mystère de la Villette
Est-ce l'homme coupé en morceaux ? —< Ue

; singulières coïncidences
PARIS, 31. — (Sp.) — Au début de novenir

bre, M. Adrien Esniol, négociant français établi
à San-Francisco, Bas-Alpin d'origine, actuelle-
ment à Dignes, recevait la visite de M. Pichon,
qu 'il avait connu comme garçon d'hôtel à San-
Francisco. M. Pichon, gazé pendant la guerre,
venait en France pour sa santé et en même
temps dans le but de chercher une situation. S'il
ne trouvait rien à sa convenance, il manifestait
l'intention de retourner en Amérique. Au cours
de l'entretien, et c'est là un) f ait particulièrement

E'AIieiBMi îi© fulmine
Le mauvais temps en Angleterre

En Suisse : On crime politique en Ajoie. - Accident d'auto près de Lausanne
troublant, M. Esniol remit à son interlocuteur un
numéro de l'« Echo de l'Ouest », journal fran-
çais de Sàn-Francisco, en lui signalant des nou-
velles locales et des offres d'emploi. En quittant
Dignes, M. Pichon alla à Nice et de là se ren-
dit à la station de Beulon, dans les Pyrénées
orientales, pour y faire une cure. M. Esniol re-
çut une carte postale datée de Perpignan, le 24
novembre, sur laquelle l'ancien garçon d'hôtel
l'informait qu'il allait à Paris et l'assurait qu'il
lui écrirait avant son départ pour l'Amérique.
Mais, depuis, le négociant ne reçut aucune nou-
velle de son protégé, ce qui le surprend. Aussi
la lecture des journaux français relatant la dé-
couverte des funèbres débris de la Villette et
d'un numéro de T*Echo de l'Ouest », l'a-t-elle
vivement ému. M- Pichon devait être venu en
France porteur d'une somme assez importante.
Il est de taille moyenne, cheveux châtain®, cour-
te moustache coupée à l'américain© et âgé
d'environ 42 ans. On ne lui connaît pas dte fa-
mille, mais fl serait originaire de la Loire ou de
la Loire inférieure.

Superstitions thUbètaines

LONDRES, 31. — Dans un article que publie le
« Sunday Express », le capitaine Neel, membre
de la Société royale de géographie et qui, en
qualité de photographe, fit partie .de la dernière
expédition de l'Everest, exprime la curieuse opi-
nion que l'inaccessible montagne est bien vivan-
te, comme le croient fermement les Thibétains.

— En arrivant au Thibet, écrit le capitaine,
nous considérions naturellement que nous avions
à accomplir une tâche qui n'était pas autre cho-
se que de l'alpinisme. Mais petit à petit, nous
sommes arrivés à la conclusion que les indigè-
nes, qui sont persuadés que la montagne est vi-
vante, étaient dans le vrai.

L'Everest nous est toujours apparu baigné
dans une atmosphère de calme et de tranquillité
lorsque nous étions au repos ou lorsque, vain-
cus, nous redescendions vers notre base. Ce-
pendant, chaque fois que nous nous préparions
à escalader le pic, les plus violentes tempêtes
éolaftaient soudainement. Le phénomène s'est
produit non pas une fois, mais toutes les fois
que nous décidions de faire une nouvelle ten-
tative.

Tous les Thibétains croient que des milMers de
démons habitent chaque mètre de la montagne ;
si des milliers d'êtres humains ont cette su-
perstition depuis des milliers d'années, 11 est très
possible, à mon avis, que leur croyance et leur
imagination se soient matérialisées.

Après tout, la nature est vivante et nous nous
trouvions alors dans la partie du monde la plus
vierge et la plus inaccessible, où la nature est
plus puissante et plus cruelle qu'ailleurs.

J'estime que les membres des futures expédi-
tions doivent s'entraîner spécialement pour ne
pas succomber à ce fanatisme, ainsi qifà l'ab-
solue conviction que l'homme ne peut pas triom-
pher de l'Everest. Pour réussir, il ne faudra Ja-
mais céder un pouce de terrain, parce qu'en
tournant le dos, on encourage la montagne et
on fait plaisir aux démons.

Le mauvais temps en Angleterre
LONDRES, 31. — Par suite des fortes pluies

de ces j ours derniers, le niveau de la Tamise et
de ses affluents augmente sans arrêt. Les dom-
mages causés par les hautes eaux se limitent à
quelques maisons de campagne et hangars de
canotage situés le long du fleuve et qui, à part
quelques exceptions, sont vides pendant l'hiver.
Dans certaines campagnes inondées, il a fallu
sauver le bétail au moyen de bateaux. De vas-
tes étendues de champs aux environs de

^
Mid-

delhead sont sous l'eau. La voie ferrée près de
Tassagh (Uister), sur la grande ligne du Nord
de l'Irlande, minée par les eaux, s'est affaissée.
On a pu arrêter à temps un train de voyageurs,
qui allait s'engager sur la voie. A Fermanagh ,
un pont a été emporté ; le pont du Great Wes-
tern Railway à Barmouth (Pays de Galles) a
subi le même sort. Le trafic est momentanément
suspendiu.

Le plus beau port aérien du monde
LONDRES, 3\. — Le « Morningpost » écrit

que quand-on aura dépensé les 225,000 liv. starl.
destinées à la construction d'une place d'avia-
tion à Londres, j a station aérienne terminale de
Londres sera la plus belle et la mieux amén agée
du monde.

Tempête de neige en Transcauoasie
MOSCOU,.  31, — Une violente tempête de

neige traverse en ce moment.la Transcaucasie.
La température est tombée jusqu'à 20 degrés
Réaumur au-dessous de zéro. A Bakou on a
mesuré 28 cm. de neige. Ces phénomènes mé-

téorologiques sont sans précédent en Trans-
caucasie. Les communications ferroviaires ont
dû être interrompues dans certains secteurs. Les
travaux pétroliers de Bakou ont été suspendus.
Hier onze hommes sont décédés par suite du
froid. Des mesures ont été prises d'urgence ; des
détachements de soldats de l'armée roUge net-
toyent les voies ferrées, les routes et les rues.

:lSg>> L'anthropophage Denke aurait tué 15
personnes

BERLIN, 31. — Le «Lokal Anzeiger» apprend
de Munsterberg que la perquisition opérée au do-
micile de l'assassin Denke a permis de décou-
vrir dans la paille du lit les papiers de légitima-
tion de sept autres personnes, ce qui porterait à
15 le nombre des assassinés. Les crimes de l'as-
sassin [remontent à l'année 1913. On a trouvé
dans un fourré voisin ds grandes quantités d'os-
sements, ce qui semble être en rapport avec les
meurtres de Denke.

L'ensevelissement du criminel, qui mit fin à
ses j ours en se voyant découvert, a eu lieu la
nuit, en présence de la police.

Trotsky serait gardé à vue ?
BERLIN, 31. — S'il faut en croire des person-

nes arrivées à Berlin et venant de Moscou,
Trotsky aurait été mis en état d'arrestation et
enfermé au Kremlin. On ne l'autoriserait pas à
communiquer avec le dehors et une garde
composée d'un détachement spécial de la Tché-
ka le surveillerait. D'après les mêmes rensei-
gnements donnés sous toutes réserves l'arresta-
tion de Trotsky aurait été opérée à la fin de la
semaine dernière, après qu 'il eût refusé d'accep-
ter l'ordre lui enjoignant de se rendre au Cau-
case.

Une belle trouvaille de Saint-Sylvestre
MENTON, 31. — Lundi, un homme d'équipe a

trouvé en grare de Menton , dans le train 909 ar-
rivant à 19 h. 30, 68 titres de rente néerlandais
ayant une valeur de 1,900,000 francs.

La neige dans le Jura français
BOURG, 31. — Succédant à une j ournée de

bourrasque et de pluie la neige est tombée en
abondance sur les sommets des monts du Jura
et du pays de Gex, et sont recouverts jusqu'à
1000 m. dfaltitude.

Ceux qui Interdisent l'accès de
l'Everest

Mm Svilsse
Un Jenne homme qui réchappe belle

ORMONT-DESSUS, 31. — Das hommes char-
geaient des billons sur un wagon de l'Aigle-Sé-
pey-Diablerets, au lieu dit « La Joux-Crat », en-
droit extrêmement abrupt . Par suite d'une faus-
se manoeuvre, un billon vint frapper un jeune
homme de 24 ans, Arthur Chablaix, qui fut ren-
versé et précipité dans le vide. Grâce â
un sang-froid extraordinaire, le j eune Cha-
blaix réussit à s'accrocher aux j eunes arbustes
qui croissent au bord du précipice où coule la
Grande-Eau. Il fut tiré ds sa position périlleuse
par ses camarades, accourus aussitôt. Il porte
quelques contusions au dos et à la tête, heureu-
sement «ans gravité.

Un mort et deux blessés

Mardi soir â 9 heures et demie, une automobile
p artie de Lausanne p our Moudon et dans laquel-
le se trouvaient : MM. Combat, marchand de f ro-
mage à Moudon, Bloch. marchand de bétail dans
la même ville et Gallandat, f rère da préf et de ce
district, a culbuté dans un f ossé entre le Chalet
de la Fontaine et Sainte-Catherine. Elle a f ait
p lusieurs tours sur elle-même. Des p ersonnes ac-
coururent immédiatement du Chalet-à-Gobet et
dégagèrent les automobilistes. M. Combaz avait
cessé de vivre.

L'automobile était conduite p ar M. Bloch, à
côté de qui se trouvait M. Combaz. On a beau-
coup de p eine â comp rendre comment cet acci-
dent s'est p roduit. Il est probable que ta voiture
a dérap é sur la neige f raîchement tombée. Cho-
se curieuse : le volant était tourné du côté de la
route, mais ce f ai t  n'est p as concluant , le volant
ay ant p u virer an cours de la chiite.

Lorsqu'on souleva la voiture, M. Combaz vi-
vait encore. Toutef ois , il ne tarda p as à suc-
comber à ses blessures. M. Gallandat. grièvement
blessé, f ut conduit en automobile à l 'hôp ital can-
tonal.

Quant à M. Bloch, atteint p lus légèrement, iî
p ut p rendre te train poitr Moudon alin de p orter
aux p arents la triste nouvelle. C'est avec de
grandes précautions mie la f amille de M. Combaz
f ût  avertie de l'accident. Elle avait nrép aré un
Ht p our .v p lacer cehd qu'elle croy ait blessé seu-
lement . Le malheur était autrement p lus grave.

Le j ug e inf ormateur est arrivé sur les lieux
p our enquêter à 10 heures.

La voiture est, comme on le p ense bien, f ort
endommagée. Les p neus ont éclaté, le pare-brise
est comp lètement brisé.

Un « bal Zeppelin » à Zurich
ZURICH, 31. — Un « bal Zeppelin » aura lieu

le soir de Sylvsetre dans un des grands hôtels
de la ville. La salle représentera « l'enveloppe »
(!?... selon le programme) alors que de petits
cabinets particuliers figureront les cabines, meu-
blées de façon pareille à celles du zeppelin qui,
en octobre dernier, a franchi l'Atlantique. Il y
aura également un poste radiotélégraphique d'où
les participants pourront envoyer des messages
de Nouvel-An. A minuit sera servi c un dîner de
bord » avec menu Zeppelin. Sur quoi on chante-
ra, sans doute, le « Deutschland flber Ailes ».

L'ingénieux hôtelier, évidemment, compte sur
la présence des ressortissants du Reich si nom-
breux à Zurich. Mais ses collègues de Berlin
vont être Jaloux !....

Mortel accident d'auto près
de Lausanne

Chronique neuchàleloise
Soûr de Sylvestre.

De notre corresp ondant da Locle :
Ce soir de Sylvestre, les cloches de notre

vieux Moutier nous feront, sans regrets, pren-
dre congé de l'an 1924 et salueront gaiement
notre entrée en 1925.

La Musique Militaire, fidèle à sa tradition,
jouera sur la Place du Marché, quelques beaux
morceaux de son répertoire, au milieu (Tune
foule qui se souhaitera la bonne année à minuit
sonnant ; les j eunes filles se laisseront embras-
ser gentiment puisque c'est la coutume. En ren-
dant le baiser rtçu, elles entreront dans ht nou-
velle année avec les dispositions les plus propi-
ces à la réalisation de leurs souhaits les plu*intimes.
La dénrislson officielle de M. Strahm.

Dans sa séance du 30 décembre 1924, le Con-
seil d'Etat a pris officiellement connaissance de
la démission de M. Ernest Strahm de ses fonc-
tions de conseiller d'Etat pour le 16 Janvier 1925,

Vu ht proximité des élections générales da
Conseil d'Etat, le poste vacant ne sera pas te-
pourvu pan' une élection partielle.
Accident

M. Robert Gremion, directeur de la musique
< La Sociale » du Locle, a été victime samedi
dernier d'un accident aux Brenets. En mettant en
marche sa motocyclette, 11 glissa et se démit une
épaule. Il a été transporté à l'hôpital du Locle en
automobile. On espère que d'ici trois semaines,
il pounra reprendre ses occupations régulières.
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement

La Chaax- de -p ends
T^"* Le prochain numéro de f « Impartial ».

Nous informons nos abonnés et lecteurs que
]'« Impartial > ne sera pas publié le Jour de l'An
et le 2 janvier 1925. Le prochain numéro de
l'« Impartial » paraîtra donc samedi 3 Janvier.
Nominations militaires.

Citons encore les promotions suivantes qd in-
téressent notre région :

Le major Jean Billetter, jusqu'ici chef du bat-
taillon 19, devient lieutenant-colonel à disposi-
tion. Dans le service territorial, le maj or Etienne
Chappuis, de Saint-Imier, est promu au grade
de lieutenant-colonel et le capitaine Henri Gufal
au grade de major. Le capitaine Clerc Louis, de
La Chaux-de-Fonds, est maintenu dans l'Etat-
major général avec le grade de major.
Devant la Fontaine monumentale.

Si le temps le permet la Musique militaire
« Les Ames-Réunies » concertera devant la Fon-
taine monumentale, le soir de Sylvestre à Dé-
truit
Sylvestre. — Sérénade de La Lyre.

Comme de coutume, la société de musique Da
Lyre concertera le soir de Sylvestre, dès mi-
nuit, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, pour saluer
la nouvelle année.

L'Impartial r.74Z w °
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REVUE PU JOUR
La colère allemande

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
On a auj ourd 'hui un échantillon p récieux et

rare du déchaînement de la p resse et de la co-
lère allemandes. La haine germanique a atteint,
depuis deux jours, son p aroxysme contre
les Alliés. Jamais, même aux temps trou-
blés de l'occup ation de la Ruhr, la presse du
Reich n'a été aussi violente et déchaînée. Il y  a
unanimité et les organes de gauche tont chorus
avec ceux de droite p our attaquer tes gouverne-
ments Herriot et Baldwin, qui ont ref usé l 'éva-
cuation de Cologne, et réclamer des rep résailles.
La « Gazette de Voss », qui rep résente la note
la p lus libérale, écrit, sous la signature de son
rédacteur en chef Georg Bernhard, des choses
que ton retrouve p resque textuellement dans la
_¦ Gazette de la Croix ». Georg Bernhard est le
p lus ardent à réclamer des rep résailles écono-
miques. Il demande aa Reichstag de rej eter le
traité de commerce qui vient d 'être signé entre
T Allemagne et l'Angleterre. Jl demande tlnter-
rup tton des négociations f ranco-allemandes p our
la conclusion d'un traité de commerce, des
droits p rohibitif s sar les tissus f rançais et sta-
les p roduits de la métallurgie f rançaise. Etc., etc.

Qm eut j amais cm que M. Herriot viendrait â
être traité en Allemagne comme « un second
Poincaré *?... Pourtant Berlin doit savoir mieux
qu]e p ersonne que ta p lus élémentaire p rudence
conseille aux Alliés de ne p as se dessaisir des
têtes de p ont du Rhin. Un général anglais qui re-
p résente son p ay s â la Commission de contrôle
a p oussé dernièrement un cri d'alarme qui ne
saurait manquer d 'être, entendi .. Le général Mor-
gan soutient en ef f e t  « qu'une camée à p e ine  suf -
f irait à l'Allemagne, ap rès Ut dissolution de tor-
geaisme de contrôle, p our p ousser à son maxi-
mum ta f abrication de canons et de munitions
telle qu'elle existait en 1918. Quant â la p roduc-
tion de gaz délétères et d'exp losif s, une p ériode,
non d 'une année, mais de trois mois, suff irait
an commandement allemand p our rép ondre à
Hontes les nécessités. Ce n'est p as, selon lui, la
commission de contrôle qui p ourra seule p arer
au danger, c'est l'occup ation p ure et simp le des
têtes de p ont du Rhin et p rincip alement celle de
¦May ence. » et, en terminant, voici le cri d?alarme
que p ousse le g-énéral Morgan :

¦t SI Ton me demandait p endant quelle p ériode
la p aix d'Europ e p ourrait être garantie dans la
'double éventualité de la dissolution de la com-
mission de contrôle et d'une réduction considéra-
ble des armées du Rhin, j e rép ondrais : un an.

On avouera que ce n'est p as gd et que rien
if est moins j ustif ié que la f ameuse « colère aUe-
mande ».

Suivant t« Ere Nouvelle », le bruit courait hier
"dans tes rédactions que M. Millerand collabo-
rer dt avec M' Zévaès à la déf ense de t «Eclair *
et de M. Buré. Beaux débats en p ersp ective.

Malgré la démission de M. Salandra, prési-
dent du comité du budget, rien n'est changé en
'ttaHe. M. Mussolini rf a p as l'air de vouloir cé-
der à la i  question morale ». Cep endant le « Cor-
riere délia Sera» aff irme que la crise ministé-
rielle ne p ourra p as  être aj ournée à p las  d'une
semaine. Se non è vero.~

Enf in, et p our changtv, le mauvais temps con-
ïimte. La Tamise passe à tordre du j our avec
ta p las f o r t e :  hausse enregistrée dep uis nombre
abonnées.

Bonne amiêe'î quand même, et souhaits les
meilleurs aux lecteurs de la Revue à» Jour.

P. B.

le 31 Décembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de ta veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  27.60 (27.65) 27.95 (28.—)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.23 (1.23;

(le Rentenmark )
Londres . . 24.26 (24.29; 24.33 (24.35)
Rome . . . . 21.50 (21.35) 21.80 (21.65)
Bruxelles . . . 25.40 (25 40) 25.85 (25 85)
Amsterdam . .207.40 (207.80) 208.30 (208.60)
Vienne. ' . . . '71.75 (72.—) 73.- (73.25)

(le million de couronnes)
M -r _ ( câble 5.115 5.115; 5.15 (5.15)NeW-lork | chèq ue :i.ii (5.10) 5.15 (5.15)
Madrid . . . . 71.40 ,71 60) 72 20 (72.30)
Christiania . . 77.50 (77.25) 78.80 (77.75)
Slockholm . . 138.—( 138 30! 138 80( 139.20)
Prague. . . . 15 55 (15.55) 1565 Mo 65)

La cote du change


